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ÉDUCATION GLOBALE  

PERSPECTIVES DU TRAVAIL SOCIAL EN MILIEU 

SCOLAIRE ET DE L'ANIMATION SOCIOCULTURELLE 

ENFANCE ET JEUNESSE 
 

 

 

Photo : DOJ/Marcel Kaufmann 

 

L’éducation est le chemin vers la maturité et l’autonomie. Quelle est l’influence de l’éducation 

non formelle et informelle sur le développement et l’égalité d’accès à l’éducation des enfants et 

des jeunes ? Comment le travail social en milieu scolaire et l’animation socioculturelle enfance 

et jeunesse peuvent-ils y contribuer ? 

 

Dans l’éducation, la promotion des compétences non formelles, dites compétences clés, devient de plus 

en plus importante. Dans une conception globale de l’éducation, l’éducation non formelle et l’éducation 

informelle jouent un rôle crucial. Le travail social en milieu scolaire et l’animation socioculturelle enfance 

et jeunesse en sont des acteurs importants. Ce colloque se centre autour de la collaboration et de la mise 

en réseau de ces deux domaines et des professionnel-le-s. 

 

 

Date    7 septembre 2021 

Lieu    en ligne 

Groupes cibles   Professionnel-le-s de l’animation socioculturelle enfance et jeunesse et du travail 

social en milieu scolaires, ou de domaines voisins  

Langues  allemand et français, avec traduction 

Inscription  jusqu’au 15 août 2021, lien 

Frais   Prix normal : CHF 150.-, membres de l’AFAJ ou du CSAJ : CHF 120.- 

 

 

  

https://doj.ch/fr/colloque-national-education-globale/
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PROGRAMME 

  

08.15 - 08.30 h  Arrivée 

08.30 - 08.45 h Allocution de bienvenue 

08.45 - 09.30 h Exposé 1 

09.30 - 09.45 h Pause 

09.45 - 10.30 h Exposé 2 

10.30 - 11.00 h Pause  

11.00 - 12.15 h Première série d’ateliers 

12.15 - 13.30 h Pause de midi 

13.30 - 14.45 h Deuxième série d’ateliers 

14.45 - 15.00 h 

15.00 - 15.45 h 

15.45 - 16.00 h 

Pause 

Table ronde                                                                       

Clôture   

 

 

EXPOSÉS 

 

Exposé 1 

Influence de l’éducation non formelle et informelle sur le développement et l’égalité d’accès à 

l’éducation des enfants et des jeunes. 

 

Johanna Brandstetter, enseignants, FH Ost, Institut für Soziale Arbeit und Räume IFSAR 

Mandy Falkenreck, enseignante, FH Ost, Institut für Soziale Arbeit und Räume IFSAR 

 

Exposé 2 

Paysages éducatifs – collaboration des différents acteurs et actrices. Aperçu de la pratique au sein du 

paysage éducatif de Zoug.  

 

Marion Künzler, responsable de projet Paysages éducatifs21, éducation21 

Philipp Gisler, bureau de coordination et de contact du paysage éducatif de Zoug 

 

 

ATELIERS 

 

Atelier 1 

Atelier d’approfondissement de l’exposé 1 – Influence de l’éducation non formelle et informelle sur le 

développement et l’égalité d’accès à l’éducation des enfants et des jeunes (F/D) 

 

Conduite : Johanna Brandstetter, enseignante, FH Ost, Institut für Soziale Arbeit und Räume IFSAR 

et Mandy Falkenreck, enseignante, FH Ost, Institut für Soziale Arbeit und Räume IFSAR 

 

Atelier 2 

Atelier d’approfondissement de l’exposé 1 – Paysages éducatifs (F/D) 

 

Conduite : Marion Künzler, responsable de projet Paysages éducatifs21, éducation21 et Philipp 

Gisler, bureau de coordination et de contact du paysage éducatif de Zoug 
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Atelier 3 

Tagesstrukturen – wird die Freizeit verschult? (D) 

 

Das steigende Bedürfnis nach Vereinbarkeit zwischen Familien und Beruf führt in verschiedene 

Regionen der Schweiz zum Ausbau der Angebote an Tagesstrukturen und Tagesschulen. Daraus 

ergeben sich Fragen: Wie kann in Zukunft gewährleistet werden, dass Kinder und Jugendliche 

genügend selbstgestaltete Freizeit zur Verfügung steht? Wie werden die ausserschulischen Angebote 

in diese Entwicklung eingebunden? Wie sieht die konkrete Zusammenarbeit der Akteur*innen und 

Fachpersonen aus? 

 

Leitung: Aurel Greter, Leiter Dienststelle Soziokultur Stadt Wädenswil, Präsident Konferenz der Kinder- 

und Jugendbeauftragten Kanton Zürich 

 

Atelier 4 

Raum für Bildung (D) 

 

Die Gestaltung des Aussenraumes, resp. die Qualität dieser Räume hat Einfluss auf die 

Aufwachsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen. Im Workshop 

wird der Frage nachgegangen, wie kinderfreundliche und altersgerechte Aussenräume gestaltet sein 

sollten, um optimale Aufwachs- und Entwicklungsbedingungen zu gewährleisten.   

Leitung: Marc Vögelin, Projektleiter Fachstelle SpielRaum 

 

Atelier 5 

Aperçu du quotidien dans une école à journée continue de la ville de Bienne (D / F) 

 

Durant ces 15 dernières années, les écoles à journée continue à Bienne se sont fortement transformées, 

développées et professionnalisées. À quoi ressemble leur collaboration avec d’autres acteurs et 

actrices, plus particulièrement avec l’ASC enfance et jeunesse et le travail social en milieu scolaire ? 

En quoi les évolutions en Suisse romande se distinguent-elles de celles en Suisse alémanique ? Quelles 

libertés les enfants ont-ils dans une école à journée continue ?  

 

Conduite : Catherine Pianaro, responsable école à journée continue Dufour, Biel-Bienne 

 

Atelier 6 

La signification des mots (D/F/I) 

 

Atelier créatif autour de la recherche de mots et la signification de termes clés tels que compétences 

informelles, formelles et non formelles, chances d’accès à l'éducation, aptitudes, collaboration et 

coopération. Les participant-e-s participent à la réflexion et à une création commune. Les mots sont 

utilisés comme un moyen de confrontation et les images comme un point de départ pour l'échange. Les 

méthodes utilisées sont basées sur le caviardage et le cut-up. Les participant-e-s ont l'occasion 

d'aborder ces techniques littéraires et ces formes stylistiques. L'objectif est d'échanger sur la 

signification de certaine notions clés qui sont au centre de cette conférence. 

 

Conduite : Alice Capretti, Claudio Mustacci, Supsi 

 

Atelier 7 

Non-formale/informelle Bildung aus dem Blickwinkel von Mädchen*- und Buben*arbeit (D) 

 

Wie können Mädchen* und Jungen* in non-formalen und informellen Bildungsgefässen spezifisch 

angesprochen werden und wie können solche Gefässe gelingen? Welche Methoden und Projekte 

haben sich für Mädchen* und Jungen* etabliert? 
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Leitung: Rahel Müller (TOJ Bern) und Fabian Büechi (Labor Männlichkeit) 

 

Atelier 8 

Éducation non formelle et informelle - Échanges jeunesse, que des avantages ! (D / F) 

Dans le cadre d'un échange jeunesse, des groupes de jeunes se rencontrent pour réaliser des activités 

communes en utilisant des méthodes non formelles. Cet échange développe la confiance en soi et 

l’initiative propre des participant-e-s, leur permet d'acquérir et d'approfondir diverses compétences, de 

développer la tolérance et la solidarité, et constitue une expérience inoubliable. L'atelier mettra en 

lumière les méthodes non formelles dans un contexte interculturel, l'acquisition de compétences et la 

valeur ajoutée d'un échange jeunesse, ainsi que les possibilités de participer ou d'organiser un échange 

jeunesse soutenu par Movetia. 

 

Conduite : Silja Ramseier et Laurin Reding, responsables de projet Activités de jeunesse, Movetia 

 

 

 

ORGANISATEURS / CONTACT 

 

Marcus Casutt, AFAJ, marcus.casutt@doj.ch 

 

Veronica Graber, SSAV, veronica.graber@ssav.ch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisations partenaires 
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