
MANAGEMENT
DANS LES 
INSTITUTIONS
D’ACCUEIL DE JOUR 
EXTRAFAMILIAL ET  
PARASCOLAIRE

Séminaire de formation continue pour les experts et expertes de 
l’examen professionnel de responsable d’équipe et de l’examen 
professionnel supérieur fédéral de directrice ou directeur 
d’institutions sociales et médico-sociales
Sont également invités les membres de l’Organe responsable et de la Commission d’assurance  
qualité ainsi que les prestataires de formations préparatoires.

ORGANE RESPONSABLE
Examens fédéraux de responsable d’équipe et de directeur/directrice 

d’institutions sociales et médico-sociales
agogis Ӏ Berufsverband Fachperson Betreuung Schweiz Ӏ bvsm Ӏ CURAVIVA Suisse

INSOS Suisse Ӏ Tertianum AG Ӏ vahs Ӏ kibesuisse Ӏ ASPS

Vendredi
6 nov. 2020

Hôtel Allresto
Berne



9h00 Ouverture des portes

9h15 Accueil et introduction 
 Monika Weder, présidente de l’Organe responsable des examens   
 fédéraux de responsable d’équipe et de directeur/directrice d’institutions  
 sociales et médico-sociales

9h25 Questions et préoccupations sociopolitiques en lien avec l'accueil de 
 jour extrafamilial et parascolaire
 Heidi Simoni, Dr phil., Marie Meierhofer Institut für das Kind, Zurich  
 Conférence principale en allemand, avec traduction simultanée en français
 
 Pause

10h30 Situation actuelle de l’accueil de jour extrafamilial et parascolaire en 
 Suisse romande: Quels développements peut-on 
 observer? Quels sont les modèles de gestion qui ont fait leurs preuves 
 et sont tournés vers l’avenir? 
 Patricia Kneuss, directrice du Centre d’Accueil Pour Enfants de Cougenay  
 et Cornol (CAP'E) et présidente de l’Association Romande des Directeurs 
 et Directrices d’Institutions Pour l’Enfance (ARDIPE)

11h15 L’accueil de jour parascolaire –  un défi pour l’équipe dirigeante 
 Échanges approfondis en petits groupes, suivis d’une discussion en plénière

12h00 Conclusions 
 Gérard Kahn, président de la Commission assurance qualité 
 
12h30  Fin du séminaire

L’accueil de jour extrafamilial et parascolaire s’est fortement développé et 
professionnalisé ces dernières années dans toutes les régions de Suisse. Dans 
ce domaine, le nombre de candidates et candidats à l’examen professionnel 
et à l’examen professionnel supérieur a augmenté. Les expertes et experts des 
deux examens se trouvent de plus en plus souvent confrontés à des problèmes
de gestion spécifiques au domaine de l’enfance. Cette formation continue offre
l’occasion de réfléchir à ces questions de gestion spécifiques au secteur de l’accueil 
de jour extrafamilial et parascolaire et de s’informer sur les développements les
plus importants.

Lieu et date
Vendredi 6 novembre 2020
9h00 - 12h30
Centre de congrès Allresto
Effingerstrasse 20, 3008 Berne 

Animation
Gérard Kahn, président de la Commission 
d'Assurance Qualité de l’examen professionnel 
de responsable d’équipe et de l’examen profes-
sionnel supérieur de directrice et directeur en 
institutions sociales et médico-sociales

Langue du séminaire
Allemand et français. La conférence principale, 
tenue par Dr Heidi Simoni sera assurée en 
traduction simultanée. Les travaux ultérieurs 
se dérouleront en groupes de langue séparés.

Prix
La participation est gratuite pour les expertes 
et experts d’examen, les membres de l’organe 
responsable ainsi que ceux de la CAQ, qui béné-
ficieront en outre du remboursement de leurs 
frais de déplacement. Les autres participantes 
et participants verseront une contribution aux 
frais de CHF 200.– par personne.

Information
Secrétariat d’examen, Case postale 3065, 
6002 Lucerne, tél. 041 368 58 04, 
fax 041 368 58 59, info@examen-sozmed.ch 
www.examen-sozmed.ch

Inscription
Merci de vous inscrire en ligne d’ici 
au 16 octobre 2020 sur le lien : 
www.examen-sozmed.ch

Arrivée en transports publics
Le centre de congrès Allresto est situé à environ 
4 minutes à pied de la gare centrale de Berne. 
L'arrêt de tram le plus proche est «Kocherpark» 
(Tram 3 / 6 / 7 / 8).
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