
CONDITIONS ACTUELLES DE L´ÉDUCATION 
PRÉSCOLAIRE:

LA BASE POUR LE FUTUR DURABLE

Assemblée mondiale   
du 25 au 26 juin 2018, Prague,  

Hotel Olympic, Université Charles

Congrès
du 27 au 29 juin 2018, Prague, Hotel Clarion 



Chers collègues,

Au nom du Comité national tchèque de l‘OMEP, j‘ai le grand 
honneur de vous inviter à l‘Assemblée mondiale et le Congrès 
international de l‘OMEP à Prague, République tchèque.

OMEP a été fondée, il y a 70 ans, en août 1948, au Congrès mondial 
tenu à l‘Université Charles à Prague sur le thème « L´Enfance 
et la communauté internationale ». L‘idée sous-jacente était de 
créer une organisation qui travaillerait à améliorer l‘éducation et 
la situation générale des jeunes enfants dans le monde entier, 
sans distinction de race, de sexe, de religion, de nationalité ou 
d‘origine sociale. L‘impulsion de la création était destinée à aider 
les enfants, les orphelins de la Seconde Guerre mondiale. Depuis 
ce temps, l‘organisation a grandi et renforcé, et elle fonctionne 
maintenant sur tous les continents du monde. Les idées originales 
qui ont conduit à la création de l‘OMEP restent toujours actuelles 
et importantes, et on pourrait dire qu´elles sont intemporelles.

Rejoignez-nous pour célébrer la fondation de notre organisation 
dans la ville où elle a été créé, il y a 70 ans.

En nous réjouissant de vous accuellir ici,  
recevez nos meilleures salutations

Dana Moravcová
Présidente de l‘OMEP, République tchèque

INFORMATIONS
IMPORTANTES



TYPE DE COMMUNICATIONS/PRÉSENTATIONS

FRAIS D‘INSCRIPTION

Présentation individuelle 
(texte ou présentation) 

20 minutes de présentation,  
y compris le débat de 10 minutes

Symposium auto-organisé 90 minutes env. sur un thème 
commun avec le modérateur.

60 minutes avec le présentateur 
disponible pour discuter des 
questions avec les délégués.

Type Date limite Montant  
(EUR) 

Préinscription 15 avril 2018 380 EUR

Inscription régulière 15 juin 2018 530 EUR

Inscription sur site 27 juin 2018 600 EUR

Frais pour les étudiants
(DNI valide) 15 juin 2018 200 EUR

Une journée 15 juin 2018 200 EUR

• 15 octobre 2017 –  Page d´accueil ouverte

• 15 janvier 2018 – Date limite de soumission des communications

• 15 mars 2018  
• 15 mars 2018 – Inscription disponible

• 15 avril 2018  – Date limite de préinscription

• 15 juin 2018 – Date limite d´inscription régulière



APPEL À COMMUNICATIONS 

Le thème de ce Congrès a vu le jour en se basant sur notre 
conviction que la vie des enfants d‘aujourd‘hui a une forte 
influence sur leur avenir. Tout au long de 70 ans, l‘OMEP a soutenu 
le fait que les conditions de vie des enfants et de l‘éducation dont 
bénéficient actuellement affectent non seulement leur propre 
avenir, mais l‘avenir de la société dans son ensemble. La manière 
dont nous éduquons et les soins pour les enfants du monde 
entier sont importants, car nous créons les conditions pour leur 
développement individuel et commun.

Nous avons préparé huit sous-thèmes du Congrès, représentant 
chacun d´entre eux des ressources fondamentales et essentielles 
et les conditions de vie des jeunes enfants. Bien sûr, il pourrait en 
avoir plus ou même d‘autres sous-thèmes, mais c‘est notre façon 
d‘avoir choisi d‘organiser le Congrès. Nous espérons que tous les 
participants, en fonction de leurs intérêts, pourront trouver un 
lieu et un espace pertinents sous ces sous-thèmes pour partager 
des idées à travers des présentations ou des affiches.

MILIEU INCLUSIF DE L´ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

SOUTIEN DE LA FAMILLE

JEUX

ART 

TECHNOLOGIE

DIVERSITÉ  CULTURELLE, SOCIALE ET LINGÜISTIQUE

SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ  ET COOPÉRATION

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tous les détails sont disponibles sur le site  www.omep.cz



INFORMATIONS SUR LE VOYAGE

Aéroport International de Vaclav Havel
•	http://www.prg.aero/en

Transports publics de l‘aéroport à l´hôtel en bus et métro
•	Temps estimé env. 60 minutes
•	Billet 32 Kč (1,20 EUR) 

http://www.dpp.cz/en/

Hébergement
www.olympik.cz

Hotel Olympik****
1.400,- Kč (52 EUR) / Chambre (nuit)

Hotel Artemis****
1.600,- Kč (60 EUR) / Chambre (nuit)

Hotel Tristar Congress****
1.300,- Kč (48 EUR) / Chambre (nuit)

Hotel Tristar***
1.200,- Kč (44 EUR) / Chambre (nuit)

Hotel Clarion ****
www.calrioncongresshotelprague.cz

Visa
Voir le  ‘Visa Exemption Agreements’ entre  
la République tchèque et votre pays  
http://www.mzv.cz/jnp/en

Monnaie
•	Couronne tchèque  -  Kč
•	1 USD environ. 24 Kč 

1 EUR environ.  26 Kč
Informations détaillées sur le voyage sont disponibles  
sur le site https://ropid.cz/en

Liens d‘intérêt
http://www.czechcentres.cz/en/

http://www.praguecitytourism.cz/en

https://www.booking.com/city/cz/prague.en-gb



Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8


