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O�res pour les a�lié·es
Le SER et ses partenaires vous proposent toujours  
des o�res attrayantes. N’hésitez pas à les découvrir sur notre site.

Hotelcard – le demi-
tarif pour les hôtels

• 50% de réduction dans
des centaines d’hôtels
triés sur le volet en
Suisse et dans les pays
limitrophes.

• L’Hotelcard est amortie
dès la première ou
deuxième nuitée.

• La garantie du
meilleur prix dans
tous les hôtels.

• Une seule
Hotelcard suffit
pour réserver une
chambre double.

www.hotelcard.ch/serweb
0800 083 083 ( code de réduction serweb ) 

79.–Fr.
au lieu de r  99.–

+ une Hotelcard 
gratuite à offrir

Offre valable jusqu'au 21 décembre 2017

Renforcer la coordination
La SER a tenu sa traditionnelle conférence  
de presse de rentrée le mardi 13 aout. À cette  
occasion, il a appelé à une plus grande coopéra-
tion au sein de l’Espace romand de la formation 
en présentant plusieurs dossiers. Dans ce cadre, ceux-ci constitueraient 
une occasion idéale de marquer ce renforcement dans la coordination  
intercantonale.

Tous les documents relatifs à cette conférence de presse sont disponibles 
sur le site du SER.

Enseigner: où va le métier?
Conférence-débat
Mardi 17 septembre 2019, 19h-21h

Université de Genève, bâtiment d’Uni Mail – Salle S150
40 Bd du Pont-d’Arve – Genève 

Entrée libre
Cette conférence est organisée pour marquer l’édition 
du livre d’Olivier Maulini: Enseigner entre engage-
ment et lucidité. Vous pouvez acquérir cet ouvrage à un tarif préférentiel  
en tant qu’a�lié·e du SER en écrivant un courriel à o�res@le-ser.ch

  

Colloque national  
«Oser l’échange»
4 décembre 2019, 9h15-16h15
Palais des Congrès, Bienne 

Le colloque, organisé par Movetia et profilQualité, vise à promouvoir les 
échanges et la coopération entre écoles au-delà des barrières linguis-
tiques. Il s’adresse aux enseignant·es intéressé·es. Par le biais de courtes 
conférences et d’ateliers, des projets réussis de promotion des langues et 
des compétences interculturelles, et des modèles de développement sco-
laire et pédagogique collaboratifs sont présentés. 

Le colloque est soutenu par les associations d’enseignant·es SER et LCH, 
et des directions d’école CLACESO et VSLCH. 

La Journée suisse de l’Éducation s’est tenue à Berne le 6 septembre 2019 
en présence d’un parterre de représentant·es du monde politique et de 
celui de l’enseignement. Elle est organisée tous les deux ans par LCH et 
SER, les organisations faitières des enseignant·es en Suisse alémanique 
et romande. Cette 5e édition a permis de prendre connaissance des pro-
grammes des partis politiques en matière de formation et d’en débattre. 
Le SER et LCH ont aussi déposé à cette occasion sept revendications  
essentielles pour la qualité de l’école.

Le SER soutient activement l’initiative pour 
des multinationales responsables. Ce qu’elle 
demande est une évidence: une multinatio-
nale qui emploie des enfants ou pollue des 
rivières doit rendre des comptes. L’initiative pourrait déjà être soumise à 
votation en février 2020: pour contrer la puissance financière des lobbys, 
il est donc crucial de se mobiliser ensemble! 
Plus de 250 comités locaux ont déjà été mis sur pied par des citoyen·nes 
dans toute la Suisse, pour porter la voix de l’initiative au niveau local. En-
vie de participer? Soutenez vous aussi l’initiative en rejoignant un comité 
local dans votre commune! initiative-multinationales.ch/comites-locaux

http://www.le-ser.ch
http://www.le-ser.ch/content/offres
http://www.le-ser.ch/content/offres
http://www.le-ser.ch/content/banque-cler
http://www.le-ser.ch/content/offre-spéciale-vigousse
http://www.le-ser.ch/content/generali
http://www.le-ser.ch/content/jubin-card
http://www.le-ser.ch/content/hotelcard-1
http://www.le-ser.ch/content/hotelcard-1
http://www.le-ser.ch/content/salt
http://www.le-ser.ch/content/la-salamandre
http://www.le-ser.ch/content/communiqu%C3%A9s-de-presse-et-conf%C3%A9rences-de-presse
http://www.le-ser.ch/content/communiqu%C3%A9s-de-presse-et-conf%C3%A9rences-de-presse
http://www.le-ser.ch/content/communiqu%C3%A9s-de-presse-et-conf%C3%A9rences-de-presse
http://www.le-ser.ch/content/communiqués-de-presse-et-conférences-de-presse
http://www.le-ser.ch/actualites/enseigner-où-va-le-métier-0
http://www.le-ser.ch/actualites/enseigner-où-va-le-métier-0
http://www.revue-educateur.ch/articles/éduquer-entre-engagement-et-lucidité
http://www.revue-educateur.ch/articles/éduquer-entre-engagement-et-lucidité
http://www.le-ser.ch/actualites/enseigner-où-va-le-métier-0
https://oserlechange.ch/fr/home-f/
https://oserlechange.ch/fr/home-f/
https://oserlechange.ch/fr/home-f/
https://oserlechange.ch/fr/home-f/
https://oserlechange.ch/fr/home-f/
http://journee-education.ch/index.php/fr/
http://journee-education.ch/index.php/fr/
https://initiative-multinationales.ch
https://initiative-multinationales.ch
https://initiative-multinationales.ch



