
  
 

 

 

Berne, en octobre 2020 

 

 

 

Invitation au séminaire « Opportunités du marché pour les écoles privées » du  

11 novembre 2020, de 10h15 à env. 13h00, à l’Hôtel Schweizerhof à Berne  

 

 

Chers membres, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Le dernier séminaire de formation d’EPS du mois de novembre 2019 au Palais fédéral a été 

dédié aux changements du profil professionnel dus à la digitalisation. 

 

Cette année, les opportunités du marché pour les écoles privées seront au centre de notre 

manifestation. Comme on le sait, l’éducation est la monnaie la plus importante du monde 

étant donné qu’elle n’est pas affectée par la dévaluation. Alors que sur le marché mondial, 

les principales ressources de la Suisse sont la science et l’éducation, la mondialisation aura 

un certain nombre d’effets sur le développement du paysage éducatif en Suisse.  

 

Les tendances manifestes telles que l’économisation, la pluralisation et la technologisation 

ainsi que la virtualisation qui y est associée, ouvriront de nouveaux domaines, offres et 

diplômes de formation, ce qui entraînera une explosion d’informations et de connaissances. 

Il s’agira de comprendre les contextes, de savoir traiter l’information, de connaître les 

médias et de disposer des compétences aussi bien professionnelles que sociales, 

émotionnelles et morales, tout en prenant en considération la créativité et l’innovation de 

notre système éducatif. Il est important de défendre la marque de formation « Swissmade » 

et, si possible, de l’étendre. A cet égard, les écoles privées peuvent jouer un rôle important 

s’ils arrivent à identifier les nouveaux besoins en matière de formation et les intégrer dans 

leurs offres. En plus de l’offre de l’Etat, il s’agit de créer une diversité éducative et 

d’instaurer une liberté pédagogique. Cela soulève la question de savoir comment les 

cantons et la Confédération peuvent accompagner et soutenir de telles initiatives lancées 

par les écoles privées. 

 

Nous tenterons d’aborder ces questions lors de cette manifestation et d’y apporter des 

premières réponses. 

 

Des experts avérés ainsi que deux politiciens de pointe, connaisseurs en matière 

d’éducation en Suisse, garantiront des échanges de qualité sur ces questions et ainsi un 

événement que nous espérons instructif. 

 

Les intervenants présenteront brièvement leur point de vue sur le sujet puis une table ronde 

aura lieu sous la direction du conseiller national Dr Gerhard Pfister et au cours de laquelle ce 

dernier impliquera activement les participants au processus de formation de l’opinion. 

 

Comme, en raison du COVID-19, notre séminaire ne pourra pas avoir lieu cette année au 

Palais fédéral, nous facturerons un participation aux frais de CHF 50.00 pour les coûts 

d’infrastructure. Ce montant sera encaissé sur place en argent comptant (le paiement par 

carte de crédit n’est pas possible). 

Le nombre des participants est limité à 80 personnes et les inscriptions seront prises en 

compte en fonction de leur arrivée. 
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Un moment de détente et d’échanges directes sera assuré à la fin de notre événement lors 

d’un apéritif (sans accompagnements). 

 

Veuillez d’ores et déjà réserver cette date et vous inscrire à l’aide du bulletin d’inscription ci-

joint. 

 

Nous nous réjouissons de passer avec vous un séminaire de grande importance, intéressant 

et passionnant, sur un sujet central et d’actualité. 

 

Meilleures salutations 

 

 
EDUCATION PRIVEE SUISSE EPS 

 

Le président Le secrétaire 

 

 

 

NR Dr. Gerhard Pfister Markus Fischer 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Annexes : 
- Bulletin d’inscription 
- Programme « Opportunités du marché pour les écoles privées » 

Remarques importantes 

 La traduction simultanée des exposés de l’allemand vers le français est assurée. 
 

 Le concept de protection de l’hôtel Schweizerhof à Berne prévoit le port du masque durant le 
séminaire. En cas de besoin, un masque vous sera fourni sur place et du désinfectant sera mis 
à votre disposition. 

 
 En raison des restrictions liées au COVID-19, l’événement ne pourra malheureusement pas 

avoir lieu cette année au Palais fédéral. 
 

 C’est pourquoi un forfait de séminaire de CHF 50.00 sera perçu à titre exceptionnel pour 

cette année. Cette contribution sera encaissée sur place en argent comptant (le paiement par 
carte de crédit ne sera pas possible). 


