Saint-Gall, le 13 septembre 2016

Invitation à la Conférence d'automne du 16 novembre 2016 à Berne
Hôtel Kreuz, Zeughausgasse 41, café dès 9h00, 9h30 Ouverture de la séance
Chères et chers collègues, chères et chers invité(e)s,
Le comité se fait un plaisir de vous inviter à la conférence d'automne 2016 à Berne.
Le matin, nous entendrons un exposé du Commandant de Corps André Blattmann, Chef
de l'armée, sur les thèmes : "Date de début de l'école de recrue à partir de 2018" et
"Sécurité en Suisse."
Le point central de la journée sera une table ronde sur les démarches d'apprentissage au
gymnase et à l'Université ou dans les Hautes Ecoles. Sous la conduite du Professeur Iwan
Rickenbacher cinq étudiant(e)s discuteront de leur expérience des études au gymnase et à
l'Université ou dans la Haute Ecole qu'elles (ils) fréquentent actuellement. Outre l'arrièrefond de la discussion sur les compétences basales ainsi que les compétences et la
transmission des connaissances en informatique, il s'agira de se demander en quoi consiste
l'apprentissage au gymnase et en quoi ce type d'apprentissage se distingue de ceux qui
sont pratiqués à l'Université ou dans les Hautes Ecoles. Chacun pourra s'exprimer dans un
moment de discussion plénière. Le Professeur Franz Eberle, directeur de la Haute Ecole
Pédagogique Zürich pour la formation des enseignant(e)s des écoles de maturité ainsi que
le Professeur Hans-Rudolf Schärer, directeur de la Haute Ecole Pédagogique de Lucerne,
apporteront à la discussion le point de vue de la formation des maîtres.
Une traduction simultanée en français sera assurée tant pour la table ronde que pour les
exposés.
Stefan Zumbrunn aura prévu un excellent repas de midi. Inscrivez-vous directement auprès
de lui pour cette assemblée d'automne via ce lien.
Ordre du jour
Dès 9h00
09h30 - 10h30
10h45 - 12h00
12h00 - 13h45
14h00 - 15h30

15h45

Café - croissants
Salutations; séance officielle
Exposé du Commandant de Corps André Blattmann, Chef de l'armée
Questions et discussion
Apéritif et repas
Table ronde sur l'apprentissage au Gymnase et à l'Université ou dans
les Hautes Ecoles, sous la conduite du Professeur Iwan Rickenbacher
Questions et discussion
Synthèse et conclusion de la journée

Avec mes salutations les plus cordiales,

Marc König, Président

Annexes
Ordre du jour de la Séance officielle de la Conférence d'automne du 16 novembre 2016
Procès-verbal de l’assemblée annuelle de la CDGS des 1er – 3 mai 2016 à Bâle

