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Colloque professionnel 
Le PIC (programme d’intégration cantonal) est une convention 
cadre entre la Confédération et les cantons, qui comprend 8 
domaines d’intégration dont celui de la Petite enfance. Le 
canton de Neuchâtel décline ce domaine en 3 axes : le soutien 
aux professionnel-le-s, le soutien à la parentalité et le soutien 
aux structures et associations (notamment via des projets).

Parallèlement le canton souhaite organiser régulièrement un 
colloque interdisciplinaire qui vise à offrir aux professionnel-le-
s une formation continue basée sur des outils concrets 
d’apprentissage et de stimulation, ainsi qu’à consolider le 
réseau de la petite enfance.

Cette année, c’est la thématique des neurosciences au cœur de 
la gestion de la diversité qui sera explorée. Le colloque se 
déroulera en deux parties. En plénière, tout au long de sa 
conférence, la doctoresse Cherine Fahim exposera une autre 
vision des neurosciences : est-ce une discipline parfaitement 
adaptée à la reconnexion de la diversité interculturelle lors du 
développement du cerveau de l’enfant ? Le développement du 
cerveau de l’enfant obéit-il aux principes de la cohésion 
multiculturelle et de l’intégration ?

En seconde partie, 3 ateliers thématiques dont 2 à choix seront 
proposés, en lien avec les neurosciences, les concepts 
pédagogiques dans une perspective de valorisation de 
l’interculturalité au sein des structures d’accueil, ainsi que 
l’apprentissage précoce de plusieurs langues et les stratégies 
de soutien linguistique pour les familles migrantes.
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Programme 
8h15 Accueil (café/thé/croissants)

Plénière
08h45 Ouverture

Mots de bienvenue - Michelle Fongang, 
chargée de projets au service de la cohésion 
multiculturelle (COSM).

09h00 Conférence : Construisons des ponts à l'aide 
des neurosciences - Dresse Cherine Fahim, 
consultante OMS, chercheure associée et 
chargée de cours à l'université de Fribourg.

Allocution
Céline Maye, déléguée aux étrangères et aux 
étrangers, cheffe de service (COSM).

09h45 Echanges

10h15 Boîte à outils interculturels : un projet des 
crèches communales de La Chaux-de Fonds. 
MM Michael Voegtli et Christophe Cedolin.

Deux à choix, de 45 min. chacun 
11:00-11:45/11:50-12:35

Ateliers

11h00-12h35

Atelier 1 "Acquisition du langage". Pr Katrin SKORUPPA, 
Centre de logopédie, Université de Neuchâtel.

Atelier 2 "Neurosciences". Dresse Cherine FAHIM, 
Directrice d'Endoxa Neurosciences, 
Vaumarcus (NE).

Atelier 3 "Interculturalité et valorisation de la diversité 
dans les concepts pédagogiques des structures 
d'accueil". Pr Dr Christine RIAT et Mme Emilie 
SCHINDELHOLZ-AESCHBACHER, HEP-BEJUNE 
* Cet atelier inclura également « une approche de la 
langue » 

12h45 Apéritif dînatoire 

14h00 Fin du colloque

10h30-10h55 Pause
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Public cible et organisation
Le colloque s'adresse aux professionnel-le-s  de la petite 
enfance, de la santé, de l'intégration des migrant-e-s, aux 
responsables de mesures dans le préscolaire et le soutien à la 
parentalité, ainsi qu'à toute personne intéressée. Il est 
organisé par le service de la cohésion multiculturelle (COSM), 
en partenariat avec le service de protection de l'adulte et de la 
jeunesse (SPAJ), ainsi que d'autres partenaires cantonaux actifs 
dans les domaines précités. 

Frais de participation
Un prix forfaitaire de CHF 20.- par personne sera encaissé* à 
l'accueil. 
* Le personnel de l'administration cantonale est exempté de paiement.

Plan d'accès au Club 44
Club 44 , rue de la Serre 64, La Chaux-de-Fonds 

Inscriptions et renseignements
en ligne à l'aide de ce lien >>>

Le délai d'inscription est fixé au 15 novembre 2018

Madame Michelle Fongang 
Service de la cohésion multiculturelle (COSM)
michelle.fongang@ne.ch
Tél. : 032 889 74 41

Inscription colloque PE 

https://enquetesv4.ne.ch/SurveyServer/s/pub/Neurosciences/questionnaire.htm
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