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Communiqué de presse 

Berne est prête pour le plus grand salon de 

l’éducation de Suisse, un événement très attendu 

Berne, le 25 octobre 2018 – Le 7 novembre 2018, le salon Swissdidac & Worlddidac Berne 

ouvre ses portes. Il s’agit de la plus grande plate-forme de Suisse dédiée à la formation 

continue des enseignants, des directeurs d’établissements scolaires, des responsables 

éducatifs et des responsables des achats. Sur le site de BERNEXPO, 270 exposants 

présenteront, durant trois jours, les dernières tendances dans le domaine de 

l’éducation. Des conférenciers de haut niveau, la Finlande en tant qu’invitée d’honneur 

et un programme-cadre attrayant viendront couronner cette manifestation placée sous 

le signe de l’innovation. 

Du 7 au 9 novembre 2018, Berne sera la capitale de l’éducation : sur le site de BERNEXPO, Swissdidac 

& Worlddidac Berne, la plus grande plate-forme nationale et internationale dédiée à la formation 

continue sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir les toutes dernières nouveautés dans ce 

domaine. Un vaste éventail de thèmes y fera écho aux multiples facettes du secteur éducatif : matériel 

pédagogique et d’apprentissage, matériel scolaire et consommables, concepts d’espaces et 

infrastructure TIC. Interactif et surprenant, Swissdidac & Worlddidac Berne permettra de découvrir 

les dernières tendances dans ces domaines et d’autres destinés aux enseignants, aux directeurs 

d’établissements scolaires et aux responsables éducatifs. 

Swissdidac Berne : de nombreux points forts 

La plate-forme de formation continue Swissdidac Berne donne un aperçu global des nouveautés en 

matière de technologies de l’information et de la communication (TIC). Les visiteurs y 

découvriront, d’une part, les logiciels d’application de dernière génération, des e-learnings multimédia 

innovants et du matériel didactique numérique sur les thèmes de la pensée connectée, de l’équité 

intergénérationnelle et de la durabilité. D’autre part, Swissdidac Berne présente des manuels scolaires 

axés sur les compétences en conformité avec le plan d’études Lehrplan 21. 

14 start-up innovantes de l’EdTech Collider de l’EPFL présenteront des nouveautés du domaine 

de la technologie de la formation. Ainsi, en ville de Berne, les élèves peuvent chercher un soutien 

scolaire ou profiter de cours de rattrapage en un simple clic. La plate-forme de gestion de 

l’apprentissage, qui réunit virtuellement enseignants, élèves et parents selon les besoins, vaut elle aussi 

le détour. 

La pensée computationnelle combine la réflexion analytique de la mathématique et des sciences 

naturelles à l’informatique, aux domaines des technologies de l’information et de la communication 

(disciplines STIM) et même aux sciences linguistiques. Après une conférence introductive à ce sujet, 

les participants seront parfaitement préparés pour les modules Médias et Informatique du 

Lehrplan 21. 



   

La solution globale pour la salle de classe interactive, les solutions de rangement innovantes, des 

concepts repensés de tables et de sièges assis/debout ainsi que des idées d’excursions scolaires 

inoubliables seront autant de sources d’inspiration. 

Le 9 novembre 2018, à l’occasion du salon Swissdidac Berne, l’Université des sciences appliquées de 

Zurich (ZHAW) et Swisscom présenteront les derniers résultats de l’étude JAMES 2018. Celle-ci 

analyse l’utilisation des médias chez les adolescents Suisses entre 12 et 19 ans. 

Trois scènes thématiques au cœur de l’exposition 

Trois scènes thématiques constitueront le cœur de l’exposition : didactique kibesuisse, numérique 

Swisscom et innovation. Dans ce contexte, les visiteurs se verront transmettre des informations 

captivantes au sujet des dernières tendances par tranches de 20 minutes. Sur scène, des conférenciers 

renommés proposeront des exemples de bonnes pratiques ou des conférences passionnantes sur les 

thèmes de la didactique, de la numérisation et de l’innovation. 

Worlddidac Berne : l’éducation en évolution dans le monde entier 

Parrainé par la Worlddidac Association et rendez-vous mondial du secteur éducatif, le salon 

international réunit des exposants et des décideurs de différents pays. Pour son édition 2018, 

Worlddidac Berne a conçu un programme-cadre passionnant et qui inspirera les visiteurs. 

Le 7 novembre 2018, la conférence en ligne de l’International Society for Technology in Education 

(ISTE) sera l’un des moments forts du salon. Lors de conférences en anglais données par des 

intervenants australiens, israéliens, ukrainiens, russes, britanniques et américains, la conférence ISTE 

«Transforming Education» traitera des défis et des potentiels de développement du secteur éducatif. 

Numérisation, migration, formation continue et reconversion ainsi que vieillissement de la société ne 

sont que quelques-uns des mots-clés qui caractérisent les mutations profondes de l’éducation à 

l’échelle mondiale.  

Le 7 novembre 2018, le Future Talk réunira des leaders d’opinion, des politiciens, des spécialistes de 

la formation et des entreprises privées qui feront part de leurs expériences dans le cadre de 

partenariats public-privé. 

C’est également le 7 novembre 2018 qu’aura lieu la remise des prix du 18e Worlddidac Award. 

Celui-ci récompense des solutions et produits innovants, pertinents sur le plan pédagogique et 

durables dans le secteur de l’éducation. 

La présence de la Finlande en tant qu’invitée d’honneur du salon constituera un événement 

exceptionnel. Dans les études PISA, les élèves finlandais obtiennent régulièrement les meilleures 

places et le système éducatif de ce pays jouit d’une excellente réputation. Dans le cadre de la 

conférence finlandaise du 8 novembre 2018, Anita Lehikoinen dévoilera le secret du succès de son 

pays. Toutefois, la secrétaire d’État à l’Éducation et à la Culture parlera également des défis actuels. 

Informations complémentaires sur Internet 

www.swissdidac-bern.ch 

www.worlddidac-bern.com 

Accréditation : accéder au formulaire en ligne ici.  

http://www.swissdidac-bern.ch/
http://www.worlddidac-bern.com/
https://www.swissdidac-bern.ch/fr/sdd-fr/medias/accreditation.aspx


   

Le salon Swissdidac & Worlddidac Berne en bref 

Swissdidac & Worlddidac Berne est le plus grand salon de l’éducation de Suisse. 

Domaines d’exposition : Matériel pédagogique et d’apprentissage (numérique et imprimé), concepts d’espaces 
(intérieurs/extérieurs), STIM, accessibilité (NOUVEAU), lieux d’apprentissage extra-
scolaires (NOUVEAU), Prestations de services, jouets éducatifs, santé (NOUVEAU), 
matériel scolaire et consommables, formation professionnelle, TIC, éducation 
préscolaire 

Lieu et dates :   Du 7 au 9 novembre 2018, site de BERNEXPO, Berne 

Prochaine édition :  Du 15 au 17 septembre 2020  

Suivez-nous sur : 

Facebook facebook.com/SwissdidacWorlddidacBern/ 
LinkedIn linkedin.com/company/swissdidac-worlddidac 
Instagram instagram.com/swissdidac_worlddidac 

Partenaires de patronage : LCH, RER, Worlddidac Association, Swissdidac 

 

Contact médias : Eric Marbach, +41 79 826 69 03, swissdidac@bernexpo.ch 

https://www.facebook.com/SwissdidacWorlddidacBern/
https://www.linkedin.com/company/swissdidac-worlddidac/
https://www.instagram.com/swissdidac_worlddidac/

