FESTIVAL DE l’EDUCATION | 31 mars 2019 | Uni Mail
Dossier de présentation
Contribuez au renouveau de l’éducation en participant
la 1ère édition du Festival de l’Education !

Pourquoi un Festival de l’Éducation ?
En Suisse comme ailleurs, force est de constater que diverses approches éducatives coexistent, et ce
depuis de nombreuses années. École démocratique, pédagogie active, éco-crèche, discipline positive,
enseignement par sujet, etc., autant de méthodologies complémentaires qui invitent à porter un
autre regard sur l’éducation. De plus, à l'ère de la technologie, des neurosciences et de la physique
quantique, de la connaissance accessible via Internet ainsi que des nouveaux modèles de
transmission de la connaissance, l'école est plus que jamais confrontée à un nouveau paradigme
éducatif.
Notre mission est de mettre en lumière les
pratiques innovantes dans le système
éducatif, qu’il soit public ou privé. C’est
pourquoi nous organisons le 31 mars 2019 à
Uni Mail la première édition du Festival de
l’Éducation.
Notre objectif ?
Offrir aux professionnels, enseignant-es,
pédagogues et éducateur-rices, comme aux
familles, parents, enfants et adolescent-es, un
espace et un temps propices à échanger et
confronter leurs besoins, leurs constats et
leurs expériences, dans l’intention de faire converger les points de vue, faire naître des idées
créatives et émerger des solutions innovantes afin d’imaginer, ensemble, le renouveau de
l’éducation.
En résumé, les 3 objectifs principaux du Festival de l’Education sont :
● Visibiliser la diversité éducative en Suisse et à l’étranger
● Fédérer les acteurs de l’éducation locaux et étrangers
● Promouvoir les valeurs de l’éducation et les bonnes pratiques éducatives
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Chiffres-clé

● 2000 participant-e-s attendus sur une journée
● 3 TOP conférences suivies d’une TOP table-ronde avec les têtes d’affiche
▪ Frédéric Lenoir, Sophie Rabhi-Bouquet, André Stern, Ilios Kotsou, Isabelle Peloux, Gilles Vernet
● Tables-rondes, débats & ateliers, avec différents experts pédagogiques
● Animateur: David Cunado
● 40 stands d’information regroupés par thématiques
● Espace Enfant Créatif : ateliers et animations gratuites à l’attention des enfants et parents
● Public-cible : professionnels de l’éducation, enseignant-es, pédagogues, éducateur-rices,
familles, parents, enfants et adolescent-es.

Un événement imaginé et organisé par le Printemps de l’Education - Suisse.

Construisons ensemble cet événement !!
Rejoignez-nous avec votre stand et votre animation.
Quel est votre besoin d'espace ?
En format individuel, il s'agit de la formule la plus simple offrant 1 table, 2 chaises + support
d'affichage.
En format collectif, il nous est possible de regrouper plusieurs associations, écoles, entreprises,
institutions, etc. par thématique, type d'activités ou autre regroupement ayant du sens. Vous pouvez
nous proposer le(s) nom(s) d'associations, écoles, entreprises, institutions, etc. pour être vos voisins.
Et dans le cadre de la location de votre stand, nous vous invitons, au choix :
- à animer un atelier (20mn),
- ou à présenter une mini-conférence (20mn).
Pour mémoire, cela signifie que les stands sont dédiés à la présentation de vos produits & services ;
les ateliers et mini-conférences se dérouleront dans des e
 spaces dédiés.

Options disponibles
Stand d'information standard :
Une table, 2 chaises, un panneau velcro de L 140 cm x H 120 cm sur potelets : CHF 300.Atelier ou mini-conférence de 20mn compris(e)
Stand commercial standard :
Une table, 2 chaises, un panneau velcro de L 140 cm x H 120 cm sur potelets : CHF 500.Atelier ou mini-conférence de 20mn compris(e)
Stand commercial personnalisé :
Vous amenez votre mobilier et vos panneaux : 150.- m2
Atelier ou mini-conférence de 20mn compris(e)

Réservez votre espace avant le 17 décembre
(nombre de places limité)
Remplir le formulaire en ligne
Nous sommes à votre disposition par courriel:
logistique@printemps-education.ch
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Les organisateurs de l’événement
Cet événement est organisé par le Printemps de l’Education – Suisse, une association à but non
lucratif fondée en mai 2016 à Genève, composée uniquement de membres bénévoles. Reconnue
d’utilité publique par l’Administration Fiscale Cantonale genevoise, cette association souhaite
contribuer à un renouveau de l’éducation et construire des ponts entre les divers acteurs impliqués,
dans le dialogue, le respect et la bienveillance.
A relever que cette association est une émanation du Printemps de l’Éducation - France, un
mouvement citoyen né en mai 2012 de la rencontre entre des enseignants, éducateurs, parents,
citoyens, enfants, associations, organisations, entreprises et collectivités. Et comme eux, nous avons
choisi de nous engager pour permettre aux enfants d’être acteur-trices de leur éducation, de cultiver
leur enthousiasme et de construire une société plus humaniste, écologique et solidaire.

Contact

M. Eric Brachet
Président
Printemps de l’Éducation - Suisse
Place du Marché 19
CH-1227 Carouge
contact@printemps-education.ch
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