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TRAJECTOIRE ÉDUCATIVE DE LA NAISSANCE À L ÉCOLE : CONTINUITÉ ET TRANSITIONS 

 
Vendredi  1er février 2013, de 9h30 à 16h15, Fribourg 

Haute Ecole Pédagogique (HEP), Rte de Morat 36 
 

 
PROGRAMME 
 

Dès 9h00 

 

Accueil des participantes/participants 

 

09h30 Ouverture de la 2ème Rencontre romande  
 Nicolas Mathieu, Secrétaire général  
 
 
09h40 

 
 
Mot de bienvenue  
Pascale Marro, Rectrice de la HEP Fribourg 
 
 

09h50 
 
 
 
 
10h30 

 : quelques défis 
en termes de continuité et de qualité dans la prise en charge éducative 
Annelyse Spack et Gil Meyer, Haute école de travail social et de la santé (EESP), Lausanne 
 
 
Du balbutiement de la prime enfance au 1er  : passe-temps ou 
éducation ?      
Anne-Brigitte Dormond Turberg, Directrice de crèche, Delémont 
 

10h50 Pause 
  
 
11h20 

 
Les transitions dans la petite enfance du point de vue des politiques sociales  
Veronika Neruda, Responsable du domaine familles et société, Conférence des directrices et 
directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) 
 

11h40 Les transitions dans la petite enfance du point de vue des politiques éducatives   
Sandra Hutterli, , Conférence suisse des 

)  
  
12h00  : 

thèses et questions ouvertes 
Dieter Schürch, M   
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12h45 à 13h45 Buffet dînatoire  Réseautage  

 
  
13h45 Le point de vue des participantes/participants 

Ateliers 
 
 

15h00 Pause 
  

 
15h15 Compte rendu des ateliers 

 
 

15h30 Intervention de la Présidente de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 
 

Isabelle Chassot,  
  
 

15h40 Table ronde avec les intervenants et discussion en plenum 
 
 

16h15 Clôture 

 
Modération : Viviane Dubath, politologue  consultante, La Tour-de-Peilz 
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THEME  
Trajectoire éducative de la naissance  : continuité et transitions 
La Commission suisse pour l'UNESCO et le Réseau d'accueil extrafamilial ont publié  un Cadre d'orientation 
pour la formation, l'accueil et l'éducation de la petite enfance en Suisse. 

e document se veut être un outil 
u débat avec les professionnelles/professionnels, les 

formatrices/formateurs, les scientifiques et les politiques. Par conséquent, il est important de vérifier avec les 
personnes issues des milieux concernés, la pertinence du  dans le contexte de la Suisse 
romande, aussi dans la perspective de progression et de continuité harmonieuse entre les premières étapes 
de la vie des jeunes enfants et le début de la scolarité. 

Quels sont les facteurs de continuité  pour  des transitions réussies ? -
de la petite enfance ? Egalité des chances : quels rôles et quelles compétences  de la part des différents 
acteurs de la formation ? Y a-t-il un danger de scolarisation précoce ? Ces questions seront au centre des 
exposés et des interventions qui jalonneront la journée. 

Cette Rencontre romande prévoit également du temps pour des échanges afin d'identifier les intérêts 
communs des participantes et participants  et  de favoriser ainsi  de projets ou s qui 

les questions sous-jacentes à la petite enfance compte tenu des changements 
qui sont en train de se produire dans tous les domaines de la vie sociale, culturelle et environnementale. 

 

PARTICIPATION 
Cette 2ème Rencontre de la  
concernés en Suisse romande, notamment  , de la 
formation professionnelle et pédagogique, aux services cantonaux et communaux compétents en la matière, 

 des organisations professionnelles, ou encore des associations et 
des fondations actives dans ce domaine. 

 via le site de la Commission suisse pour 
www.education-petite-enfance.ch 25 janvier 2013 dernier délai.  

Le nombre de places est limité. Les personnes inscrites recevront une confirmation écrite. 

 
Pla  : Site HEP 1 

 
Contact et renseignements : 

, 031 324 10 62 / lea.blank@eda.admin.ch 

 

http://www.education-petite-enfance.ch/
http://www.hepfr.ch/home/acc%C3%A8s-situation

