
  

Agence Section Suisse IFHE                  c/o AGRIDEA - Eschikon 28 - CH-8315 Lindau                Tel. +41 52 354 97 00  

 
 
 
 
                        Section Suisse 

 

Concours pour les gestionnaires en intendance CFC 

Présentez votre travail personnel d'approfondissement de 

2019 au congrès mondial IFHE 2020 aux Etats-Unis ! 
 
Qu'est-ce que c'est ? 

L'International Federation for Home Economics (IFHE) facilite des connections globales 
entre personnes intéressées par l’économie familiale – de plus de 50 pays dans tous les con-
tinents. 

Le congrès mondial de l'IFHE a lieu tous les quatre ans. En 2020 du 2 au 8 août à Atlanta, 
États-Unis sur le thème: "Home Economics: Soaring Toward Sustainable Development". 

Le thème met en évidence le rôle de l'économie familiale dans 6 des 17 objectifs de 
développement durable des Nations Unies: Goal 1: No Poverty; Goal 2: Zero Hunger; 
Goal 3: Good Health and Wellbeing; Goal 5: Gender Equality; Goal 6: Clean Water and Sani-
tation; Goal 12: Responsible Consumption and Production. 

La section Suisse IFHE donne la possibilité à 2 personnes ayant obtenu leur CFC de  
gestionnaire en intendance 2019 de se connecter au monde international de l’économie 
familiale en rejoignant la délégation suisse. L’IFHE finance les frais de vol, d’hébergement et 
de congrès pour la participation au congrès mondial IFHE à Atlanta, États-Unis. 

Comment participer ? – Voici comment ça marche: 

Vous avez réussi le travail personnel d'approfondissement (TPA) en 2019 en rapport 
avec le thème du congrès et vous souhaitez le présenter à Atlanta soit oralement (15-20 
minutes, en anglais), soit au moyen d’une affiche (anglais, présence de 30 minutes à 
l’exposition) ? 

• Inscrivez-vous au concours www.ifhe.ch jusqu'au 01.08.2019:  
 (y compris la soumission du travail, en français) 

• Jusqu'au 29.08.2019: bilan des travaux reçus par le comité de la section Suisse IFHE 
• 30.08.2019: les lauréats des deux travaux gagnants sont informés 
• Jusqu'au congrès: création de la présentation ou de l'affiche 

La section Suisse IFHE donne son soutien pour la traduction en anglais. 
 

Nous nous réjouissons de votre participation au concours ! 
Comité Section Suisse IFHE – Si vous avez des questions: praesidium@ifhe.ch 
Remarque : les modalités d'entrée aux États-Unis et les repas sont à la charge des gagnants. Ils doivent être âgés de 18 ans 
au moment du congrès. Aucun paiement en espèces du prix n'est possible. 

http://www.ifhe.ch/
mailto:praesidium@ifhe.ch
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