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Le lundi 02/07 
On a passé une excellente journéé à 
l’UNESCO 

On a fait les discussions et  les débats  
sur la thématique de l’égalité des genres 
dans l’éducation  

http://l
http://l
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Le Mardi 03/07 à Espaces réunion  
Cette session était sur les dispositifs pédagogiques et les 
pédagogie innovantes. 

On a discuté; comment adapter les technologies du xxème 
siècle aux méthodes pédagogiques ? 

Nous sommes invités dans l’après-midi à penser de l’école du 
future 
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On a rencontré Pl4y international 
au TREMPLIN  

On a participé à une table-ronde et 
échangé des idées sur la thématique du 

sport et éducation  
On a appris Comment les activités 
physiques et sportives supports la vie 

sociale et construction de la 

Le Mecredi 04/07

L’après-midi à OCDE 
Cette session m’a encouragé de lutte contre 
la violence fondée sur orientation sexuelle et 
l’identité ou l’expression du genre 
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Le jeudi 05/07

Ce jour là on a élaboré nos idées sur la 
thématique de formation ,insertion et 

lutte contre les discrimination. 

Dans nos groupes on a fait des 
discussions sur principe fondamental 
d’égalité des chances dans l’éducation

On a fait des débats sur l’importance de 
lutter contre les discriminations du genre 
au milieu scolaire 
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Le vendredi 
06/07 
On a eu une journée tout a fait 
productive à MAIF Social Club. 
  
On a échangé des idées sur la 
thématique de faciliter l’accès à 
apprentissage de la langue et 
de lutter contre l’illettrisme.  
De plus,  avec des trois mentor 
et des journalistes on avait la 
chance de discuter un sujet 
envisagé comme un priorité ; 
éducation aux médias
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Comment  oublier 
nos mentors ? 

Pendant une semaine, on avait 
l’occasion de débattre avec une 

multitude d’interlocuteurs issus de 
la société  
On est accompagné par trois 
mentors et on avait l’occasion d’ 
échanger et confronter leur 
idées ,expériences et expertises.
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C’ était un vrai plaisir de 
rencontrer beaucoup d’amis de  
différents pays et cultures tout a 
fait différents. 
J’ai bcp apprécié cette diversité 
culturelle!!"#$%&'()*+ 
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Nous avons découvert ensemble la vie 
parisienne. C’était une expérience 
enrichissante dans tous les sens du 

terme 
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Au revoir 👋 Paris


