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Projet de programme (au 14 juin 2022) 

28 juin : Journée internationale de l'engagement  

Forum des jeunes 

Horaires  Sessions  

10 h–10 h 20  
I. Ouverture du pré-sommet : transformation de l'éducation aux quatre coins du 
monde  

10 h 20–10 h 50  II. Mot d’accueil et discours d’ouverture  

10 h 50–11 h 30  
III. Le droit d’être entendu : placer les adolescents et les jeunes au centre de la 
transformation de l'éducation   

11 h 30–12 h  IV. ProtectEiENow : transformer l'éducation dans les situations d'urgence   

12 h–12 h 10  V. Fondation LEGO ENERGIZER : construction et jouer 

12 h 10–13 h  
VI. La transformation de l’éducation vue par les enseignants et les étudiants : 
approches collaboratives pour imaginer les pédagogies futures  

13 h–15 h Pause déjeuner  

15 h–16 h  
VII. Discussions sur la transformation de l’éducation : innovations des jeunes pour 
transformer l'éducation  

16 h–16 h 40  
VIII. L’éducation transformatrice de genre : réimaginer l'éducation pour un monde plus 
juste et plus inclusif 

16 h 40–17 h 30  IX. Partagez vos idées sur la transformation de l'éducation  

17 h 30–18 h  X. Déclaration des jeunes et clôture  

18 h 30  Cocktail de bienvenue 

 

AUTRES RÉUNIONS   

• Réunion préparatoire des co-responsables des pistes d’action thématiques, des équipes de 

soutien de l’ONU et des organisateurs du Sommet sur la transformation de l'éducation (à huis 

clos)   

• Réunion de la Commission internationale sur les futurs de l'éducation (à huis clos) 

• Réunions et événements parallèles 
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29 juin : segment ministériel I du pré-sommet 

Sessions formelles 

Horaires  Salle I  

10 h 30–11 h 45  

I. SÉANCE PLÉNIÈRE D’INAUGURATION : UNE AMBITION POUR TRANSFORMER 
L'ÉDUCATION  
(Partie 1) Accueil et ouverture  
(Partie 2) Courte vidéo de jeunes sur la transformation de l'éducation  
(Partie 3) Allocution des dignitaires  

11 h 45–13 h 30  
II. RÉFLEXION COLLECTIVE SUR LA TRANSFORMATION DE L’ÉDUCATION  
Session préparatoire avec des acteurs de haut niveau, ministres compris, sur ce qui 
est nécessaire pour transformer l'éducation aujourd'hui et à l'avenir  
 

13 h 30–15 h 30   Pause déjeuner  

15 h 30–16 h 45  

III. ÉVOLUTION DU FINANCEMENT DE L'ÉDUCATION  
Groupe de ministres et d’acteurs de haut niveau sur l’évolution du financement 
national et international nécessaire à la transformation de l’éducation, à partir des 
conclusions et des propositions de la piste d'action thématique 5 (financement de 
l'éducation) 

16 h 45–17 h   Pause et passage à la session suivante 

Horaires  Sessions parallèles  

17 h –18 h 30  

IV. EFFORTS DE TRANSFORMATION - TABLES RONDES MINISTERIELLES  

Des sessions parallèles de tables rondes ministérielles* permettront d’entendre les 
points de vue des ministres de l’Éducation ayant lancé des consultations nationales 
sur la transformation de l'éducation avant le sommet de septembre 

 

 

* LISTE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES TABLES RONDES MINISTÉRIELLES :   

Les États membres souhaitant intervenir à l’occasion des tables rondes ministérielles doivent s’inscrire ici 
avant le mardi 21 juin, en sachant que la priorité sera donnée aux ministres des États ayant lancé des 
consultations nationales sur la transformation de l’éducation avant le pré-sommet.  
 

AUTRES RÉUNIONS 

• Réunion du Comité directeur de haut niveau de l’ODD4-Education 2030 (à huis clos)  

• Réunions et événements parallèles  

 

https://forms.office.com/r/xwB4bU3pct
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30 juin : segment ministériel II du pré-sommet  

Sessions formelles 

Horaires  Salle I  Salle II  

10 h–13h 

V. DEBLOCAGE DE LA TRANSFORMATION : PISTES D’ACTION THEMATIQUES 1 A 4   
Sessions interactives inclusives parallèles sur les éléments émergents de la 
transformation ; exemples de transformation en action et initiatives stratégiques 
potentielles  

10 h–10 h  Accueil et présentation des jeunes  Accueil et présentation des jeunes  

10 h 10–11 h 25  

V.a. PISTE D’ACTION 
THÉMATIQUE 1 : ÉCOLES 
INCLUSIVES, ÉQUITABLES, SÛRES 
ET SAINES  

V.b. PISTE D’ACTION THÉMATIQUE 2 : 
APPRENTISSAGE ET COMPÉTENCES POUR VIVRE, 
TRAVAILLER ET PROMOUVOIR UN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  

11 h 25–11 h 45  
[INTERLUDE] Discussion 
informelle    

[INTERLUDE] Discussion informelle   

11 h 45–13 h  

V.c. PISTE D’ACTION THÉMATIQUE 
3 : ENSEIGNANTS, ENSEIGNEMENT 
ET PROFESSION ENSEIGNANTE  

V.d. PISTE D’ACTION THÉMATIQUE 4 : 
APPRENTISSAGE ET TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUES   

13 h–15 h Pause déjeuner  

Horaires  Salle I  

15 h–15 h 45  VI. POINT DE VUE DU SECTEUR PRIVÉ SUR LA TRANSFORMATION DE L'ÉDUCATION  

15 h 45-16 h 30  VII. POINTS À RETENIR DES SESSIONS THÉMATIQUES D'ACTION  

16 h 30–16 h 40  INTERLUDE - Performance artistique   

16 h 40–16 h 55  VIII. DÉCLARATION DES JEUNES   

16 h 55–17 h 20  IX. LA MARCHE À SUIVRE : AU SOMMET ET AU-DELÀ  

17 h 20–17 h 30  X. CLÔTURE  

 
AUTRES RÉUNIONS   

• Quatrième réunion du Comité consultatif du Sommet sur la transformation de l'éducation (à huis 

clos) 

• Réunions et événements parallèles  


