INVITATION À LA RÉUNION DE CLÔTURE PRIMOKIZ
AU KONGRESSHAUS DE ZURICH, 30 JUIN 2016

L’encouragement précoce est décisif!
 Succès du programme Primokiz et perspectives d’avenir
 L’importance de la petite enfance dans le contexte international
 Table ronde «Petite enfance et fédéralisme»

L’ENCOURAGEMENT PRECOCE EST DECISIF!
VOUS ETES CORDIALEMENT INVITES A LA REUNION DE CLOTURE PRIMOKIZ
JEUDI 30 JUIN 2016, 13H30 – 17H30
KONGRESSHAUS DE ZURICH

La Fondation Jacobs a le plaisir de vous inviter à la réunion de clôture de son programme national «Primokiz» pour la
formation, l’accueil et l’éducation de la petite enfance (FAE-PE).
Le programme Primokiz est l’instrument grâce auquel la Fondation Jacobs promeut la qualité des services et le
réseautage de tous les acteurs engagés dans la formation, l’accueil et l’éducation de la petite enfance aux niveaux
communal et cantonal, afin que chaque enfant entre zéro et cinq ans puisse bénéficier de meilleures opportunités
éducatives dans les villes et les cantons participants à Primokiz.
Dans le cadre de ce programme, 18 villes et 3 cantons ont effectué une analyse de leur situation initiale par le biais
d’un processus participatif. Suite aux résultats obtenus, 13 villes et 3 cantons ont élaboré un concept de FAE-PE
globale dont la mise en place a déjà commencé dans certains sites.
Il s’agira désormais, lors de la réunion de clôture, de valoriser ces succès et de capitaliser sur les acquis.
Le programme de cette journée sera notamment enrichi par la présence d’un intervenant de marque, le professeur
Bernhard Kalicki, responsable de la division Enfance et Accueil de l’Institut allemand de la jeunesse, qui exposera les
tendances internationales en matière de FAE-PE et qui partagera ses expériences en Allemagne.
La réunion se conclura par un autre moment fort: la table ronde organisée sur le thème Petite enfance et fédéralisme,
qui promet d’être passionnante sur les plan des aspects politiques. Au nombre des intervenants, citons Ignazio
Cassis, conseiller national tessinois, Peter Gomm, président de la CDAS et Urs Hunziker, conseiller municipal et
délégué à l’éducation de Schaffhouse. Le débat sera animé par Heinz Altorfer, vice-président de la Commission de
l’UNESCO.

Les exposés feront l’objet d’une traduction simultanée en allemand et/ou en français.
Nous nous réjouissons d’avance à la perspective de vivre avec vous cet événement dont le contenu promet d’être
riche et varié, et qui saura sans nul doute éveiller votre intérêt sur le plan des possibilités de réseautage.

Sandro Giuliani

Philine Zimmerli Ischer

Directeur de la Fondation Jacobs

Responsable du programme Primokiz
Fondation Jacobs

PROGRAMME
Lieu de l’événement Kongresshaus Zurich
Kammermusiksaal
Claridenstrasse 5 (entrée principale)
8002 Zurich
Date

jeudi 30 juin 2016

Durée

13h30 – 17h30

Traduction

Un service de traduction simultanée en allemand et en français sera proposé.

Programme général

Accompagnement artistique réalisé par «ZusammenSpiel – die Kunst des Verstehens»
(interagir: l’art du vivre ensemble)

Ouverture
Sandro Giuliani, directeur de la Fondation Jacobs
CONCLUSION
 Expériences réalisées dans le cadre du programme Primokiz – Philine Zimmerli, Jacobs Foundation
 Observations provenant du partenaire scientifique – Heidi Simoni, Marie Meierhofer Institut
 Film Primokiz
PERSPECTIVE
 Quel avenir pour Primokiz? – Philine Zimmerli, Jacobs Foundation
 Présentation de la stratégie de promotion – Muriel Langenberger, Jacobs Foundation
 Faits saillants résultant de la dernière étude coût-utilité – Muriel Langenberger, Jacobs Foundation
EXPOSE
 Le développement de la formation, de l’accueil et de l’éducation de la petite enfance (FAE-PE) –
tendances au niveau international et expériences effectuées en Allemagne – Prof. Bernhard Kalicki,
Responsable de la division Enfant et Accueil de l’Institut allemand de la jeunesse
Pause/réseautage
TABLE RONDE
 Petite enfance et fédéralisme
Intervenants: Ignazio Cassis, conseiller national tessinois
Peter Gomm, président de la CDAS
Urs Hunziker, conseiller municipal et délégué à l’éducation, Schaffhouse
Modération:
Heinz Altorfer, vice-président de la Commission de l’UNESCO
Résumé et conclusion
Sandro Giuliani, directeur de la Fondation Jacobs
Restauration
Apéritif et collation

INSCRIPTION
Nous vous prions de vous inscrire à la réunion de clôture Primokiz d’ici au vendredi 10 juin 2016
en vous rendant sur le site http://jacobsfoundation.org/de/anmeldung-primokiz-fachtagung/
Vous trouverez un plan de situation et l’indication des moyens d’accès sous
http://www.kongresshaus.ch/de/ueber-uns/kontakt.html

Fondation Jacobs
Seefeldquai 17, Case postale
ch-8034 Zurich
t +41 44 388 61 19
f +41 44 388 61 37
www.jacobsfoundation.org

