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Bienvenue!

Les défis concernant le changement climatique!

Bonjour et bienvenue au projet PLANet B. Dans cette édition de notre bulletin d’information, 
nous vous donnerons des nouvelles de tous les merveilleux contenus éducatifs que nous 
préparons dans le but d’aider les jeunes et les professionnels du secteur de la jeunesse à 
relever le défi qu’est le changement climatique!

PLANet B vise à inciter les 
jeunes de toute l’Europe 
à s’informer sur le 
changement climatique, 
à évaluer comment leurs 
propres habitudes peuvent 
contribuer au changement 
climatique et à créer des 
solutions qui aideront leur 
génération, les générations 
plus âgées et les générations 
futures à stopper le 
changement climatique et à 
contribuer à la protection de 
la planète. Comme le précise 
notre devise : Il n’y a pas de 
PLANETE B ! Nous devons 
donc travailler avec nos plus 
jeunes citoyens pour les 
inciter à apprendre comment 
nous pouvons tous faire de 
notre mieux pour la planète 
Terre!

Dans le cadre du projet 
PLANet B, notre approche 
consiste à faire participer 
les jeunes apprenants à la 
résolution d’une série de 
“défis liés au changement 
climatique” qui renforceront 
leurs compétences en 
matière de résolution de 
problèmes, de travail d’équipe 
et de pensée critique et 
créative, tout en développant 
leurs connaissances et 
leur compréhension des 
principaux défis liés au 
changement climatique 
auxquels nous sommes 
confrontés en tant que 
citoyens du monde. 
Grâce à notre série de 
30 Digital Breakouts 
(défis numériques), les 
jeunes apprenants et les 
professionnels du secteur 

de la jeunesse seront 
encouragés à examiner 
les causes principales, les 
impacts et les effets du 
changement climatique, tout 
en évaluant leur propre rôle 
dans la crise climatique. En 
travaillant individuellement 
ou en petites équipes, les 
jeunes résoudront ces défis 
ludiques, améliorant ainsi 
leur compréhension de ce 
que nous devons faire dans 
l’effort de notre communauté 
internationale pour lutter 
contre le changement 
climatique! 

En ce moment, tous les 
partenaires terminent 
leur travail sur ces Digital 
Breakouts  qui devraient 
être accessibles en ligne à 
l’automne 2021! 



Nous savons que notre objectif d’aider les jeunes à relever 
le défi du changement climatique est ambitieux, mais nous 
avons pu constater, à travers leurs différentes initiatives en 
faveur du climat - les Vendredis pour l’avenir (Fridays for 
Future), Extinction Rebellion, etc. - que les jeunes sont prêts à 
relever ce défi ! Afin de veiller à ce que les professionnels du 
secteur de la jeunesse puissent soutenir les efforts des jeunes 
et guider leur passion pour le développement durable et les 
transformer en une action durable en faveur du climat ; afin 
de soutenir ces professionnels dans ce rôle et de les aider à 
intégrer les Digital Breakouts dans leur travail, les partenaires 
du projet PLANet B ont élaboré un programme de formation 
unique qui leur est destiné. Ce programme de formation 
comprend 3 modules d’apprentissage, qui seront dispensés 
aux travailleurs de jeunesse dans un cadre de cours en 
présentiel, dans la mesure du possible. Ces modules abordent 
les sujets suivants: 

• MODULE 1 – Introduction à l’apprentissage par le défi

• MODULE 2 – Développement des Digital breakouts (défis 

numériques)

• MODULE 3 – Évaluation et planification des leçons pour 

intégrer ces défis numériques dans les pratiques des 

professionnels du secteur de la  jeunesse 

Ces modules en face à face aideront ces professionnels à 
appliquer, développer et évaluer leur propre défi numérique 
dans le cadre de leur travail avec les jeunes.

Le programme aidera également ces professionnels 
du secteur de la  jeunesse à développer leurs propres 
connaissances sur les questions du changement 
climatique, afin qu’ils puissent fournir des conseils et des 
recommandations crédibles à des jeunes qui se lancent dans 
le défi climatique. Pour soutenir ce savoir, les partenaires ont 
créé 6 unités d’apprentissage en ligne, qui abordent les sujets 
suivants:

• Minimisation des déchets
• Upcycling et économie circulaire
• Efficacité énergétique
• Voyages et transports
• Écosystèmes durables 
• Habitudes de consommation

Formation pour les professionnels 
du secteur de la jeunesse



Grâce à ce mélange unique de sujets et d’approches d’apprentissage, nous pensons que ce 
programme offre aux travailleurs du secteur de la jeunesse une expérience d’apprentissage 
vraiment unique et précieuse.

Le programme de formation sera d’abord testé lors d’un événement de formation 
transnational qui réunira des professionnels du secteur de la jeunesse des six pays ! 
Initialement, nous avions prévu d’organiser cet événement aux Pays-Bas durant l’été 
2021 ; cependant, avec la COVID-19, il est probable qu’il se déroule en ligne. Bien que nous 
souhaitions toujours rencontrer les participants en personne, cette méthode est plus 
respectueuse envers la planète! 

Pour plus d’informations sur ce projet jeunesse sur le changement climatique, retrouvez-nous 
et suivez-nous sur Facebook: https://www.facebook.com/Planet-B-108388667627519  
ou visitez le site web de notre projet pour plus de détails: https://planetbproject.eu/en/ v

Vous voulez en savoir plus?
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