SYMPOSIUM
2020 DE
L’A S P R E D
Halles Trafo à Baden les

7 ET 8 MAI 2020

Dr. Urs Saxer, président de l’ASPRED

2 JOURS
40 ÉVÉNEMENTS
80 CONFÉRENCIERS
6 0 0 PA R T I C I PA N T S
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A propos du centenaire

O N N E D E V I E N T PA S C E N T E N A I R E T O U S L E S J O U R S
Chères et chers collègues,
Pour fêter le centenaire de l’ASPRED, nous avons le plaisir de vous
convier à un symposium plein d’impulsions, d’informations et de
visions de premier ordre. Vous aurez l’occasion de rencontrer des
décideurs et des visionnaires en provenance des domaines scientifiques, économiques et politiques.
Une large offre d’événements et d’intervenants sera mise en place
à l’intention des enseignants d’économie et droit, ainsi qu’à leurs
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élèves (écoles professionnelles, gymnases et lycées).
L’échange et le réseautage avec des personnes partageant les
mêmes idées recevront également une place centrale. Le jeudi
soir, nous serons heureux de partager un dîner festif avec vous à
l’occasion du centenaire de notre association.
Nous comptons sur vous!
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PROGRAMME
Jeudi 7 mai 2020
Heure

08:00

12:00

17:00

19:00

23:00

Keynotes, discussions
de podium
Workshops

Ateliers

DÎNER DE GALA

Panels

Films

Certains événements auront lieu en français et en anglais (aussi approprié pour les classes d’immersion).
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Programme des activités

À LA CARTE
Vendredi 8 mai 2020
Heure

08:00

Keynotes, discussions
de podium
Workshops

Ateliers

Panels

Films

12:00

17:00
En tant que participant,
il est possible de sélectionner jusqu’à six offres
différentes par jour.
Tous les événements seront documentés avec un
résumé et en partie avec
des vidéos.

Programme des activités
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FA C E À FA C E
Expérimentez le discours de
personnalités passionnantes sur
des thèmes du domaine de l’économie, du droit et de la société.
Les personnalités listées à droite
seront invitées début août à participer au symposium ASPRED 2020.

EXEMPLES DE
S UJ E T S :

6

WORKSHOPS
KEYNOTES
PA N E L S …

GESTION / ECONOMIE

ECONOMIE POLITIQUE

DROIT

SOCIETE

D’ENTREPRISE

Guerres commerciales,

Droit du commerce électro-

Fake-News, taux de participa-

Egalité des salaires, neuro-

Bitcoin et Blockchain, po-

nique, droit pénal, droit de

tion des jeunes aux votations et

marketing, achats en ligne,

litique sociale, numérisa-

l’asile, informatique et pro-

élections, les partis dans le fu-

digitalisation-logistique,

tion, retraites, transports,

tection des données, liberté

tur, médias sociaux, stratégies

stratégies des PME, compta-

protection de l’environne-

et sécurité, ...

de négociation des associations,

bilité à l’avenir, …

ment, …

Inputs pour notre enseignement

tendances sociétales, …

de la politique …

de la liste des économistes les plus influents …

Alain Berset (Président Confédération), Albert

Ernst Fehr (Uni Zürich), Aymo Brunetti (Uni Berne),

Rösti (UDC), Christian Levrat (PS), Petra Gös-

Monika Bütler (Uni St-Gall), George Sheldon (Uni Bâle),

si (FDP), Gerhard Pfister (PDC), Jürg Grossen

Reiner Eichenberger (Uni Fribourg), Matthias Binswanger

(Verts libéraux), Balthasar Glättli (Verts), …
De l’administration et du domaine judiciaire …

(FHNW), Klaus Wellershoff (Wellershoff&Partner), …
de différentes institutions …
Thomas Jordan (BNS), Carlo Knöpfel (CSIAS), Flavia Kleiner

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch (SECO),
Ulrich Meyer (Tribunal Fédéral), Mario Gattiker

(Operation Libero), Georges-Simon Ulrich (OFS), Stefan Wolter (CSRE),

(SEM), Serge Gaillard (AFF), Peter Füglistaler

Peter Grünenfelder (Avenir Suisse), Pierette Rohrbach (Public Eye), …

(OFT), Valentin Landmann (avocat), …

CONFÉRENCIERS

de la formation et l’éducation …

de la presse …
Peter A. Fischer (NZZ), Philipp Löpfe (Watson),

Silvia Steiner (CDIP), Hans Ambühl (CSM), Marc König (CDGS),

Uli Rotzinger (Blick), Reto Lipp (ECO), Beat

Franz Eberle (IFE), Theres Steffen (SEFRI), Roland Hohl (CS-

Soltermann (Echo der Zeit), Andres Büchi

BFC), Bernadette Dilger/Sabine Seufert (IWP-Uni St-Gall), …
des entrepreneurs …
Nick Hayek (Swatch), Bertrand Piccard (Solar Impulse),
Magdalena Martullo-Blocher (Ems Chemie),
Thomas Hanan (Webrepublic), Paul J. Wyser (Wyon),
Lea von Bidder (Ava), Eva Jaisli (Swiss Tools), …

(Beobachter), Markus Spillmann (Presserat), …
d’associations de premier ordre …
Monika Rühl (Economiesuisse), Hans Hess (Swissmem),
Hans-Ulrich Bigler (USAM), Carlo Sommaruga (Association
des locataires), Paul Rechsteiner (USS), Markus Ritter (Union
suisse des paysans), Herbert J. Scheidt (Swissbanking), …

Inputs pour notre enseignement
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POUR LES ENSEIGNANTS

Durant deux jours, vous bénéficiez
d’apports diversifiés et durables
pour enrichir votre enseignement.
Participation au symposium, 2 jours: CHF 480

1

Participation jeudi ou vendredi:

CHF 280 2

Participation au Dîner de gala:

CHF 100 3

Possibilité de loger à l’Hôtel Trafo ou ailleurs dans les environs.
Tous les prix indiqués sont réservés aux membres ASPRED.
Prix pour les non-membres: 1 CHF 560, 2 CHF 320, 3 CHF 120
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Propositions de participation

POUR LES ENSEIGNANTS
ET LEURS CLASSES

Divers auditoires, salles de séminaires et d’ateliers et
même une salle de cinéma attendent les participants.

Offrez à votre classe de nombreuses rencontres et
discussions passionnantes avec les conférenciers du
symposium. Tous les thèmes peuvent être préparés
ou approfondis par la suite en classe.

Participation avec une classe pour 1 jour:
CHF 40 par élève
Participation de l’enseignant voir page de gauche
Titel
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EMPLACEMENT
DE PREMIER
CHOIX
L’emplacement de l’événement dans les Halles
Trafo à Baden est idéale pour des conférences de
toutes sortes. C’est le lieu de rencontre préféré des
personnes ayant soif de connaissances. Au total,
10 salles différentes sont disponibles, pouvant accueillir jusqu’à 40 activités différentes par jour.
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Lieu du symposium

DÎNER DE GALA

Au souper du centenaire de l’association, nous
fêtons notre engagement envers la formation
économique. Les partenaires des personnes
inscrites sont également cordialement invité(e)
s à ce dîner. Lors de l’inscription, vous pourrez
spécifier le nom de votre partenaire. Ainsi, ce
dîner de gala sera un excellent moment de partage pour l’ensemble des participants, quelle
que soit l’école dans laquelle ils enseignent.
Nous serons également très heureux d’accueillir
les anciens!

Lieu du symposium
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1

Pourquoi à Baden?

Notre association a été fondée le
8 mai 1920 à Baden. Ainsi, avec ce
symposium du centenaire de l’ASPRED, nous revenons aux sources.
Les Halles Trafo de Baden sont un
symbole des mutations structurelles
dans l’industrie suisse, qu’il faut
toujours et encore pouvoir maîtriser.
Les Halles Trafo offrent une excellente infrastructure pour une manifestation d’envergure nationale avec
des conférences, des ateliers, des
projections de films.
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Titel

QUESTIONS SUR LE SYMPOSIUM
2

Pourquoi participer à ce symposium?

3

Quelles options choisir ?

La formation économique doit se situer au cœur de notre

Pendant les deux jours, un grand nombre de confé-

centenaire. Nous souhaitons offrir un programme de

rences, de tables rondes, de projections de films avec

formation continue de grande qualité aux professeurs

des discussions, d’ateliers sur des sujets de gestion

d’économie et à leurs classes. Ce faisant, vous recevrez

d’entreprise, d’économie politique, du droit et de la

de nombreuses impulsions pour alimenter vos leçons.

comptabilité auront lieu. Il est également possible de

En outre, vous pourrez discuter directement avec de nom-

participer seulement à un jour (jeudi ou vendredi).

breux intervenants. Enfin, en participant au symposium,

Jeudi soir, il est prévu d’organiser un dîner de gala

vous contribuez à souligner pour un large public l’impor-

accompagné d’un programme de divertissement. Et

tance de l’économie et du droit dans l’enseignement des

parce que les élèves sont au centre de nos activités,

niveaux secondaire II.

chaque enseignant peut venir avec sa propre classe
au symposium, que ce soit jeudi ou vendredi.

Questions et réponses
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4

Comment puis-je participer au symposium avec une
classe d’école?

5

Quels sont les coûts pour participer avec
une classe?

Le symposium ASPRED 2020 représente une excellente

Il est prévu qu’une classe d’école ne participe au sympo-

occasion de sortie pédagogique pour les élèves. En peu

sium qu’un seul jour (jeudi ou vendredi) et que, par consé-

de temps, vous pouvez participer à plusieurs contribu-

quent, il n’est pas nécessaire de dormir à Baden. Les

tions d’experts de haut niveau, et des questions indivi-

cours que vous, en tant qu’enseignant, ne pouvez pas

duelles peuvent être discutées avec des personnalités

enseigner en participant au symposium ASPRED recevront

du monde de l’économie et du droit. Les thèmes peuvent

une attestation d’auto-apprentissage organisé. Pour les

être préparés en amont dans les cours scolaires. En

coûts de la participation (CHF 40.- par élève pour les frais

outre, certains événements se dérouleront en anglais et

du symposium plus les frais de voyage), nous approche-

en allemand, ce qui permettra également d’établir un

rons les entreprises locales en vue d’organiser des parrai-

lien avec l’enseignement des langues étrangères.

nages (une classe pourrait être invitée par une entreprise),
ce qui devrait permettre d’éviter des frais de participation
aux écoles.
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Questions et réponses

6

Comment faire pour participer à toutes les activités

7

Peut-on encore s’annoncer après le 30 juin 2018?

proposées?
Le nombre d’inscriptions avec engagement suffit déjà à
Difficile de participer à toute la palette de propositions

mettre en route les préparatifs pour le symposium 2020,

puisque plusieurs activités auront lieu en même temps.

sans mettre les finances de l’ASPRED en péril. Les ins-

Ainsi après chaque conférence, un résumé de la séance

criptions seront traitées dans l’ordre de leur arrivée.

sera mis à disposition sur le site. De la sorte vous aurez

Priorité est donnée aux plus rapides. Vous recevrez un

accès à la documentation des événements que vous n’avez

message qui vous indiquera si votre inscription a pu être

pas pu fréquenter, mais qui vous intéressent quand même.

prise en compte, ou si le nombre limite de participants a

Cela correspond d’ailleurs à la pratique de l’association.

été atteint.

Celle-ci insère régulièrement des résumés sur son site.
Les membres de l’ASPRED peuvent sans autre les consulter et les télécharger.

Questions et réponses
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PRÉCIEUSES IMPULSIONS
Travailler ensemble pour l’enseignement de l’économie et du droit – réseautez
avec nous! Par votre adhésion à l’ASPRED, vous obtiendrez une réelle valeur
ajoutée et des suggestions polyvalentes pour enrichir votre enseignement:
• Cours et séminaires organisés par l’ASPRED
• Calendrier de la formation continue ASPRED
• Accès à la documentation exclusive de nos partenaires
IWP-HSG, Avenir Suisse, Jeune Excellence Suisse
• Exemples d’examen et commentaires sur les moyens
d’enseignement pédagogiques
La cotisation annuelle est de CHF 50.-. Inscrivez-vous sur le site.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer prochainement.
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Le réseau ASPRED

POUR LES MEMBRES

Comité du symposium 2020, depuis en haut à gauche:
Urs Saxer, Christoph Buholzer, Chantal Donzé, Reto Güdel, Roland Kappeler,
Brigitte Marti, Tobias Schindelholz, Christoph Tschaggelar, Philipp Waldmeier
Le réseau ASPRED
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VOUS DÉCIDEZ DU CONTENU
DU SYMPOSIUM
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Votre participation est décisive

INSCRIPTIONS
Votre participation est décisive!

sur www.aspred.ch

Nous souhaitons que chaque école soit
représentée au centenaire de l’ASPRED.

Attention:

Nous représenterons la formation économique les 7 et 8 mai 2020 aux Halles Trafo
à Baden. De brillants conférenciers et des

• Votre réservation est contraignante, elle
vous engage.

moments d’exception viendront souligner
l’importance de cet événement national.

• En cas d’empêchement, vous pouvez transférer votre réservation à une personne de
remplacement ou à une classe de remplacement.

100SeAIRE :

R
ANNIVE DES
E
Y
SO Z !
S
NÔTRE

• Le nombre de places est limité pour les personnes et les classes. Votre réservation sera
prise en considération selon l’ordre d’inscription.

Votre participation est décisive
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