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En route  
vers une 
culture des 
échanges  
et de la  
mobilité

Mardi, 18 mai 2021, dès 13h 45 – Berne et en ligne

Coopérer  
et échanger  
pour mieux  
se former

2e conférence 
Movetia



Movetia a le plaisir de vous inviter à sa deuxième confé-
rence nationale, sur un thème un peu à contretemps, 
mais pourtant très à propos : la crise actuelle nous a tous 
fait prendre conscience de l’importance des échanges  
et de la coopération dans le monde d’aujourd’hui. 

La Stratégie suisse de la Confédération et des Cantons 
de 2017 veut permettre à tous les jeunes durant leur 
formation de prendre part à un projet d’échange ou de 
mobilité. Parce que la mobilité permet d’acquérir des 
compétences indispensables et parce que notre système 
éducatif gagne en qualité et en innovation grâce aux 
échanges et à la coopération.

En 2020, alors que le Parlement a décidé d’injecter des 
fonds supplémentaires dans ce domaine, de très nom-
breux projets ont dû être reportés ou annulés. Mais une 
crise est aussi une chance : des solutions créatives ou  
de nouvelles formes d’échange sont apparues, qui dura-
blement vont compléter et élargir les possibilités 
d’échanges ou de mobilités. Notre conférence en sera  
l’illustration, vous aurez en effet la possibilité d’être 
présent sur place ou de participer en ligne. 

Les échanges et la mobilité sont à l’aube d’un nouveau 
départ – l’occasion d’un bilan intermédiaire et d’une 
projection dans le futur, en présence du Conseiller fédéral 
Alain Berset et de la présidente de la CDIP Silvia Steiner. 

Nous nous réjouissons d’échanger avec vous lors de 
cette 2e conférence, le 18 mai 2021 au Zentrum Paul 
Klee à Berne.

Inscrivez-vous sur le site movetia.ch/conference. Vous pouvez participer 
sur place, si la situation sanitaire le permet, ou en ligne. La participation est 
gratuite. Les langues de la conférence sont l’allemand et le français. Les  
exposés et débats ne sont pas traduits, mais les présentations diffusées 
dans les deux langues.

https://www.movetia.ch/fr/news-events/conferences/conference-2021


13.00 Accueil, Café

13.45 Ouverture
Olivier Tschopp, Directeur Movetia
Fabian Unteregger, Modérateur

14.00 Discours du Conseiller fédéral Alain Berset

Les échanges et la mobilité comme élément clé  
du système de formation 
Silvia Steiner, Présidente de la CDIP

Les coopérations et mobilités internationales  
stimulent l’innovation 
Martina Hirayama, Secrétaire d’Etat, SEFRI

14.45 Grand angle: les échanges interrégionaux et la mobilité  
au sein de la SSR  
Gilles Marchand, Directeur général SSR

15.00 Mobilité temporaire et ancrage local:  
portrait de la jeunesse suisse
Patrick Rérat, Université de Lausanne, Enquête ch-x

Et les jeunes, qu’est-ce qu’ils en pensent? Interviews

La mise en oeuvre de la Stratégie sur le terrain:  
motivations, freins et défis
Movetia

15.30 Pause

16.00 Eclairage: acquérir aujourd’hui les compétences de demain;  
le rôle des échanges et de la mobilité
Cristina Riesen, EduCreators Foundation

Table ronde: Le système de formation suisse est-il prêt  
à plus de coopération?
Différents acteurs du système de formation

17.15 Clôture, apéro riche
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