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Nous sommes à l’aube 
d’une nouvelle ère dans 
le domaine de 
l’éducation et de la 
formation.



Vie = Changement
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Qu’est-ce qui est nécessaire ?



Quel est l’avenir 
de l’éducation 
et de la 
formation ?



Choissiez 
vos 
avenirs
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Source: Jim Dator, 4 Generic Futures 





Apprenant-e-s 
pionnier-ère-s

Jeunes innovateur-rice-s qui tirent parti de l’évolution du 
monde pour s’engager dans de nouvelles formes 
d’apprentissage et explorer des pistes qui seront 

importantes pour tout le monde à l’avenir.



Source: IFTF, Global Youth Skills 

L’étude «Global Youth Skills» de l’IFTF a été menée dans 
six villes auprès de 60 apprenant-e-s pionnier-ère-s.



9 
Archétypes 
d’apprenant-e-s 
pionnier-ère-s

Le citoyen du monde la faiseuse écolo
la créatrice de start-up

Le compétiteur
Le speedrunner la sauveuse climatique

Le créateur de demain la DJ Le lucide sur lui-même



Des stratégies  
de travail 

+ 
d’apprentissage
traditionnelles & 

novatrices Utilisation de l’IA pour 
construire des modèles

Apprentissage des échecs

Branding sur les réseaux 
sociaux
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La DJ

Fédère les communautés 
et diffuse des histoires 
percutantes en remixant 
les sons et les images du 
passé.



Compétences
> Représentation en public
> Maîtrise de l’autopromotion
> Compétences techniques en VR/

AR/AI
> Art du remixage e du métissage 

de techniques émergentes
> Storytelling multimédia
> Improvisation
> Mise en scène du contexte
> Co-création par la communauté
> Logistique événementielle



Passer de la linéarité de l’éducation, 
de la formation et de la carrière  

à des parcours plus 
atypiques mêlant travail et 

apprentissage
Les compétences et les revenus nécessaires pour atteindre ses 
objectifs de vie.



Les apprenant-e-s pionnier-
ère-s forgent une nouvelle 

citoyenneté mondiale
Leurs parcours professionnels et d’apprentissage les mettent 

partout en contact avec des gens et des compétences.



La mobilité et les échanges 
alimentent les futures 

transformations
Mise en relation des apprenant-e-s pionnier-ère-s et 
accélération du transfert de connaissances pour les 

enseignant-e-s et les étudiant-e-s.



Nous sommes né-e-s pour apprendre.
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Merci




