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Stratégie nationale des échanges et de la
mobilité – comment lui donner vie ?

Les échanges et la mobilité sont en
Suisse à un tournant de leur histoire.
La Confédération et les Cantons ont une
vision commune, celle que tous les
jeunes prennent part au moins une fois
durant leur formation à une activité
d’échanges et de mobilité. La stratégie
nationale fixe le cadre et les objectifs
pour y parvenir.

Programme du 16 mai 2018
Accueil café-croissant

9.15

Plaidoyer pour le réseau et l’échange
Adam Fields, Motivateur

A D
 igitalisation : potentiel et limites des
échanges virtuels

Pourquoi a-t-on besoin d’une stratégie ?
Isabelle Chassot, Office fédéral de la culture
(OFC), et Susanne Hardmeier, Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l’instruction
publique (CDIP), membres du Conseil de fondation de Movetia

B I nnovation : atelier créativité autour des
échanges et de la mobilité

Aperçu des actions en cours et envisagées
Olivier Tschopp, Movetia
Christine Keller Sallenbach, Movetia

D E
 ntrepreneuriat : acquérir des compétences
sociales et créatives par les échanges et la
mobilité

Comment la vision peut-elle être
atteinte ?
Quels facteurs et éléments-clés sont
nécessaires en vue d’une mise
en oeuvre réussie de la Stratégie ?
Quelles tendances et bonnes pratiques
peuvent contribuer à renforcer et
développer les échanges et la mobilité ?

10.30

Pause

11.00

Podium de discussion : comment atteindre la
vision de la stratégie ?
Yves Flückiger, swissuniversities, Université de
Genève
Beat W. Zemp, association professionnelle des
enseignants de Suisse LCH
Carine Zuber, Moods, entrepreneuse culturelle
Rudolf Minsch, economiesuisse
Ruedi Noser, conseiller aux Etats, entrepreneur

Comment les acteurs des champs formation, économie et culture peuvent-ils
s’impliquer dans la stratégie ?
L’agence nationale Movetia, partenaire
important pour la mise en œuvre de
la stratégie, vous invite à la première
Conférence sur les échanges et la
mobilité, afin de discuter et identifier
les éléments-clefs à mettre en place
pour atteindre les objectifs fixés.

12.30

13.45

Ateliers : tendances et bonnes pratiques à
valoriser dans les échanges et la mobilité

8.30

C I nternationalisation : tendances dans le
domaine tertiaire et potentiel pour les
autres secteurs de formation

E D
 urabilité : conditions et facteurs pour
des échanges et des partenariats durables,
en partenariat avec Intermundo
15.00

Pause

15.30

Inspirations et perspectives
Inspirations : exemples de bonne pratique
Perspectives : expérience européenne
Clôture
Olivier Tschopp, Movetia

Pause de midi
16.30

Inscrivez-vous jusqu’au 15 avril au moyen du lien suivant :
movetia.ch/conférence. La participation est gratuite.
Le nombre de places est limité, une confirmation vous
sera adressée au terme du délai d’inscription.
Les langues de la conférence sont l’allemand, le français
et l’anglais. Les exposés et débats ne sont pas traduits,
mais les présentations diffusées dans les deux langues,
allemand et français.

Apéro

Modération de la conférence
Inés Mateos

