de Chancenwerk, parents, étudiants,
professionnels, œuvrent auprès des
familles et des équipes pédagogiques
pour instaurer de nouveaux modes de
communication et de collaboration et
combattre les préjugés.

coderdojo
Le réseau mondial gratuit
pour apprendre à coder
Dublin, Irlande

living school
L’école du savoir-être
Paris, France
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ncienne responsable des ressources humaines dans
un grand groupe international de jeux vidéo, Caroline
Sost décide de suivre un Master pour le développement
du leadership éthique en 2003. Naît alors l’idée de fonder
Living School. « Devenue consciente des enjeux mondiaux,
j’ai souhaité créer des écoles innovantes où les enfants
deviendraient les acteurs d’un monde plus juste, où par leur
action ils créeraient aujourd’hui et demain un peu moins de
souffrance et un peu plus de bonheur sur la Terre », déclare la
fondatrice et directrice de l’établissement parisien. Cette école
privée « au service de la vie », des classes de la maternelle au
primaire, s’appuie sur l’éducation et une formation conforme
au programme de l’Éducation nationale pour initier une
pédagogie innovante. Une équipe éducative attentive au talent
de chacun s’attache à favoriser le développement du plein
potentiel des enfants. Living School prépare ses élèves à devenir
de futurs citoyens épanouis et responsables. Tout est mis en
œuvre pour accompagner les enfants vers la confiance en soi,
l’autonomie, l’accomplissement dans la vie et l’ouverture à
l’autre. Au savoir-faire, se conjugue un savoir-être établi sur
les principes de la psychologie d’évolution (matière à part
entière) et sur le leadership éthique, développés par Edel Gött,
fondatrice de Recherches et Évolution, qui accompagne les
dirigeants vers un développement humaniste. L’approche de
cette école éveille les enfants aux problématiques mondiales
– écologie, développement durable, inégalités, écocitoyenneté,
santé – en vue de les aider à contribuer aux évolutions de
l’humanité, de leur société. Living School répond à la norme
Ethic’Evolution et s’applique à respecter la « Qualité Globale
à Dimension Humaine » avec l’ambition d’encourager un
nouveau contrat éducatif en France et dans le monde.

Professeur et entrepreneur, l’Irlandais James Whelton a développé un
réseau mondial de codage gratuit
pour préparer la future génération
de développeurs informatiques. Son
approche collaborative repose sur un
principe de mentorat en open source.
CoderDojo met les compétences de
jeunes experts en nouvelles technologies au service d’autres jeunes entre
7 et 17 ans, exclus ou issus de communautés rurales. Ce mouvement citoyen
permet l’apprentissage de la programmation pour le développement de
sites, d’applications, ou de jeux vidéo.

creativity, culture
& education
La puissance des arts
Newcastle, Royaume-Uni
Creativity, Culture & Education a
pour mission de stimuler la créativité
des enfants au sein du système éducatif. Cette fondation internationale collabore avec des partenaires du monde
entier pour mettre en œuvre des
programmes destinés à améliorer la
qualité et la portée de l’enseignement
culturel. L’intervention d’artistes offre
aux élèves un espace d’inventivité et
d’ouverture d’esprit. La culture et les
arts libèrent l’imagination et la curiosité, améliorent la discipline et la collaboration, avec un impact positif sur
l’apprentissage.

energie jeunes
Contre le découragement
Paris, France
Énergie Jeunes intervient dans les
collèges situés en zone d’éducation
prioritaire pour aider des milliers de
jeunes à s’investir au mieux dans leur
scolarité. Cette association indépendante, reconnue d’intérêt général,
a mis en place un ensemble de programmes de formation de façon à susciter l’implication et l’autodiscipline
des collégiens et un projet pédagogique sur fond de comédie musicale,
Lâche pas l’affaire !, pour les élèves de 4e
et 3e. Agréée par le ministère de l’Éducation nationale et membre du comité
de pilotage du plan national de lutte
contre le décrochage scolaire, Énergie
Jeunes agit contre le cercle vicieux
du manque de travail, des mauvaises
notes, de la perte d’estime de soi et du
découragement. Les bénévoles font
équipe avec des salariés d’entreprises
partenaires comme L’Oréal, Orange,
Nestlé, Atos, Air Liquide, EDF, pour
donner aux jeunes le goût de l’effort et
les clés de leur réussite scolaire.

frateli
Accompagner la scolarité
Paris, France
Créé en 2004, Frateli met en relation
des élèves à fort potentiel, issus de
milieux modestes, avec des jeunes
actifs bénévoles au parcours inspirant.
Les jeunes peuvent être parrainés
dès la terminale puis accompagnés
par leur tuteur tout au long de leurs
études supérieures. Conseils, soutien,
sorties culturelles, formation, les parrains aiguillent leurs filleuls jusqu’au
premier emploi. Frateli entend ouvrir
les réseaux professionnels à une plus
large diversité de talents pour plus de
cohésion et de mixité sociale.
Éducation
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