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Créée en 2020 par le Learning Planet Institute et l’UNESCO, l’Alliance
LearningPlanet est une communauté reconnue et en pleine expansion, qui
rassemble une diversité d’acteurs autour du monde dédiés à la transformation
de l’éducation pour apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète.

Notre Alliance réunit tous les acteurs du changement : ONG et mouvements de
jeunesse, entrepreneurs sociaux, écoles et universités, villes et territoires,
gouvernements nationaux et organisations multilatérales… Ensemble, nous
créons de nouvelles façons d’apprendre, d’enseigner, de faire de la recherche et
de mobiliser notre intelligence collective en partageant nos pratiques, nos
connaissances et notre expérience. 

Nous nous présentons comme un middleground, assurant liaisons et synergies
entre une diversité d'acteurs du secteur de l’éducation. Ces acteurs partagent et
collaborent pour faire émerger des experiences d’apprentissage centrées sur
notre épanouissement collectif, et pour être en mesure, collectivement, de
relever les plus grands défis de notre temps. 

300+ partenaires officiels
au sein de l’Alliance

 

TRANSFORMONS L'ÉDUCATION, ENSEMBLE

 
Découvrez tous nos partenaires ici et rejoignez notre Alliance ici !

 

Notre
communauté

par type
d’organisation 

 

Nos partenaires oeuvrent en
faveur de plus de 60 millions de

bénéficiaires dans le monde !
 

À PROPOS

https://airtable.com/shrLGUJOoKtopUhBG
https://www.learning-planet.org/fr/rejoignez-nous/


Cercle « Enseignants
pour la Planète » 

 

·(en anglais) co-développé avec
la Fondation Aga Khan et

Teach for All 

LEARNINGPLANET CIRCLES
Les Cercles LearningPlanet rassemblent des organisations engagées autour des mêmes priorités
thématiques. Ils sont conçus comme des espaces privilégiés permettant de faire avancer le dialogue
entre des acteurs très divers (institutions, éducateurs, entrepreneurs sociaux, citoyens et jeunes
engagés…) œuvrant pour une même cause, et sont voués à créer et/ou soutenir des projets à fort
impact. Découvrez nos Cercles ici et rejoignez l’un d’entre eux via ce court formulaire !

Les priorités
thématiques de
nos partenaires 

C’est à partir de ce Cercle que nous
avons établi notre Comité Jeunes et
notre communauté Youth Fellows! 

Cercle « Youth
Empowerment » 

 

·(en anglais)  co-développé
avec CAP-2030 et Catalyst

2030 

La participation et le leadership
de la jeunesse est une de nos

priorités. Découvrez nos
initiatives jeunesse ici

NOS ACTIVITÉS

Cercle « Transitions
dans l’Enseignement

Supérieur » 
 

(en anglais) co-développé avec
le University Design Institute at
Arizona State University, and

Dartington Trust

Cercle « Imagination » 
 

(en anglais)  co-développé avec
AIME Mentoring 

Cercle « Ubuntu
Learning » 

 

(en anglais)  co-développé
avec le Club de Rome 

https://www.learning-planet.org/fr/cercles/
http://bit.ly/LP-Join-Circles
https://airtable.com/shr64NZrBNXkypZY6/tblP3XJIgblQX9aaA
https://airtable.com/shr64NZrBNXkypZY6/tblP3XJIgblQX9aaA
https://airtable.com/shr64NZrBNXkypZY6/tblP3XJIgblQX9aaA
https://airtable.com/shrJJmZZCTtXfR6pv
https://www.learning-planet.org/fr/jeunesse/


8 jours 163 pays
representés

Le Festival
LearningPlanet  
2022 en chiffres

466
événements

22,342
visiteurs et
participants

262 partenaires

Le Festival est l'événement phare de l'Alliance. Chaque année depuis janvier 2020, le
Festival LearningPlanet, co-organisé avec nos 300+ partenaires, synchronise le monde
autour de la célébration de la Journée internationale de l'éducation.

APPRENDRE A
PRENDRE SOIN

DE SOI, DES
AUTRES ET DE

LA PLANETE
 

festival.learning-planet.org/fr/

FESTIVAL LEARNINGPLANET 

Journée 
internationale
de l'éducation

NOS ACTIVITÉS

http://festival.learning-planet.org/fr/


UNIR NOS FORCES APPRENDRE LES
UNS DES AUTRES

PASSER À L'ACTION PARTAGER NOS
RESSOURCES

Ce à quoi nous
nous engageons

ensemble

Connect with a rapidly growing community of pioneering educational
organisations with common interests and passions together committing to driving
significant change in education

Increase your recognition and visibility at a global level through the Alliance’s
events, editorial platforms and partner opportunities

Participate in the Alliance’s sessions, drop-ins, events - especially the annual
LearningPlanet Festival

Stay up-to-date with and learn from inspiring educational individuals and
organisations 

Access opportunities to co-create and co-lead thematic circles and collaborative
projects

JOIN US AS A LEARNINGPLANET ALLIANCE PARTNER 
 

 

Pour toute information, contactez 
Pauline Laravoire I Community Engagement Manager

pauline.laravoire@learningplanetinstitute.org 
Visit www.learning-planet.org/fr

NOUS REJOINDRE

https://www.learning-planet.org/join-us/
http://www.learning-planet.org/fr
Céliane De Luca
@pauline.laravoire@learningplanetinstitute.org Hello, c'est peut-être volontaire, mais cette partie est en anglais - traduire ?

Céliane De Luca
@pauline.laravoire@learningplanetinstitute.org en français ?



Cercles

Festival
Participez à notre célébration annuelle de la
Journée internationale de l’éducation :
festival.learning-planet.org/fr

Opportunités issues de l’Alliance Youth Fellows

VOTRE PARCOURS
D’ENGAGEMENT AU SEIN

DE L’ALLIANCE

Adhésion Drop-ins mensuels Projets collaboratifs 
Devenez partenaire officiel de
l’Alliance : nous signons ensemble
un accord de partenariat, vous
remplissez un formulaire
d’adhésion et recevez un kit de
bienvenue 

À date, plus de 300 organisations
représentant plus de 50 pays ont
officiellement rejoint l’Alliance

Rejoignez nos Drop-ins mensuels :
une opportunité unique et
informelle de découvrir d’autres
partenaires au sein de l’Alliance et
de rester informés des actualités
et opportunités de l’Alliance

Chaque premier vendredi du
mois, en anglais et en français ! 

 

Avec le soutien de l’Alliance, co-
créez et collaborez pour mettre
en œuvre des projets financés 

Par exemple, GELP et le
Learning Planet Institute
mènent ensemble un projet qui
examine les écosystèmes
apprenants inspirants des pays
émergents 

Rejoignez l’une de nos
communautés de pratique, et
approfondissez le dialogue avec un
groupe d’organisations aux  mêmes
priorités et ambitions 

Par exemple, AIME Mentoring
développe avec nous le Cercle
"Imagination", et nous travaillons
avec le Club de Rome pour faire
avancer le Cercle "Ubuntu Learning"

Possible selon critères
d’éligibilité

 

Uniquement pour les
partenaires officiels de

l’Alliance
 

Ouverts à toute personne ou
organisation intéressée

Uniquement pour les
partenaires officiels de

l’Alliance

Ouvert à toutes et tous
 

Interagissez avec d’autres partenaires de l’Alliance selon
vos besoins ; accédez et participez à nos événements et
sommets mondiaux partenaires

Par exemple, plusieurs partenaires de l’Alliance ont eu
l’opportunité de participer au Pré-Sommet Transformer
l’Éducation de l’UNESCO à Paris en juin 2022

Deviens Youth Fellow LearningPlanet et rejoins une
communauté de jeunes changemakers engagés autour
du monde 

À date, la communauté des Youth Fellows
LearningPlanet accueille plus de 250 jeunes ; rencontre-
les ici et candidate ici ! 

Ouvert à tout individu de
moins de 25 ans 

Uniquement pour les
partenaires officiels de

l’Alliance

http://festival.learning-planet.org/fr
https://www.learning-planet.org/fr/rejoignez-nous/
http://bit.ly/LP-Join-Circles
https://airtable.com/shrJJmZZCTtXfR6pv/tblO05qTuJXUEoh4a
https://airtable.com/shrT7DGx2uyoqrcp7
Céliane De Luca
@pauline.laravoire@learningplanetinstitute.org un peu petit su mon écran, et chez toi ?


