
D’ici 2030, la moitié des tâches sur 
l’ensemble de nos métiers sera 

automatisée. Cela signifie qu’il faut 
développer nos compétences 

humaines qui ne pourront pas être 
remplacées par des robots.

h3ps://ze.game

FAITES DU FESTIVAL UNE EXPERIENCE 
ENCORE + APPRENANTE ! 

Bonne nouvelle : c’est accessible !
Selon l’OCDE et le World Economic Forum, 4 compétences représentent 
80% des compétences nécessaires pour naviguer dans le monde 
professionnel de demain… et il nous semble important de savoir nous 
occuper de notre bien-être.

PENSÉE CRITIQUE
Exercer une pensée libre et féconde, challenger la véracité des sources 
d’information, se forger ses convictions devient vital dans la transformation.

CRÉATIVITÉ
Mobiliser notre imaginaire est la clé pour faire émerger de nouvelles 
possibilités et être capable de jouer avec la révolution en cours.

COMMUNICATION
Faire valoir notre point de vue, être transparent, pouvoir mobiliser sur nos 
valeurs nos projets est le préalable à toute réalisation.

COLLABORATION
«Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin ! » S’appuyer sur les 
autres, co-construire, animer un groupe en intelligence collective, permet de 
résoudre des problèmes complexes.

ALIGNEMENT CORPS/ESPRIT
« Un esprit sain dans un corps sain » Maintenir une
bonne harmonie entre son corps et son psychisme, 
libérer son intelligence émotionnelle.

LES COMPÉTENCES DU XXIe SIÈCLE
L’Intelligence artificielle ne les remplacera pas, elles 

nous permettront de construire notre futur, d’être agile 
et d’apprendre à apprendre



Qu’est-ce que veut dire exploration ? Est-ce que cela
t’amuse ? Qu'est-ce que cela t'apporte ? Partage ta
plus belle exploration dans la vie et explore le
Learning Festival, par thème, journée, au hasard …

Créativité, pensée critique, alignement corps / esprit 

Partage sur les réseaux sociaux ta plus belle
exploration et l’événement du Learning festival que
tu recommandes. Tu développes tes compétences
Communication et pensée Critique.
N’oublies pas le #LeraningPlanet et le 
#Explorateur.trice : go, go, go !

ALLER + LOIN

Explorateur.trice
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Quelle est LA découverte que tu as faite l’année
dernière en ma<ère d’appren<ssage ? Trouve une
personne que tu ne connais pas et raconte lui !
Demande lui de faire la même chose avec toi.
Partage sur les réseaux sociaux avec #LearningPlanet
#Pépite

ALLER + LOIN

Réflexion, transmission, écoute active, partage

Souviens-toi de la découverte dont on t’a parlé et
rejoue un tour avec une 3ème personne en lui
racontant 2 découvertes … et ainsi de suite…

Https://ze.game

Pépite learning



PLANET

Choisis un sujet que tu as envie d'explorer avec
toute des amis (ex. : l'exploration spatiale, le jazz...)
et échangez après vos recherches. Crée un support
d'apprentissage sur le thème choisi (MOOC,
conférence, publication...) et partage-le.

CollaboraXon, reconnaissance, transmission

Poste ce que tu penses de ce mode d’apprentissage 
#LearningPlanet #ClasseInversée

ALLER + LOIN

Classe inversée
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Classe inversée

Remémore-toi, tes expériences, tes échanges et
réfléchis à la manière dont tu aimes apprendre : en
activité, avec des amis, en lisant ? Quand as-tu le
plus de plaisir ? -> Partage sur les réseaux sociaux
avec #LearningPlanet et #Plaisir

Connaissance de soi et apprendre à apprendre

IdenXfie les environnements et les manières qui
facilitent ton apprenXssage et mets-toi en situaXon
pour acquérir ce qui compte pour toi !

ALLER + LOIN
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Plaisir d’apprendre



PLANET

Célèbre le plaisir d’apprendre et prends des photos de
l’événement du fes<val dans lequel tu es. Pour
engager d’autres personnes à nous rejoindre, poste
ces photos sur les réseaux sociaux, #LearningPlanet,

Transmission, communication, réseaux sociaux

Poste aussi tes attentes et ce que tu aimes dans cette
manifestation : les personnes, les initiatives, les
ateliers, les thèmes abordés, tes découvertes ! Go Go
Go et n’oublies pas les # du festival et #Viens

ALLER + LOIN

Faire Savoir
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Transmission, réflexivité, apprentissage

Apprendre, c’est être curieux, réfléchir à ce que l’on
fait, avant, pendant et après, pour se demander ce
que l’expérience nous a appris. C’est en transmettant
que tu ancrera ton expérience et tes apprentissages
pour la vie. Apprendre c’est aussi beaucoup d’autres
choses comme écouter l’expérience des autres…

ALLER + LOIN

Apprendre à Apprendre
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Discute avec d’autres fesXvaliers du rôle que joue
l'appren<ssage dans ta vie. Qu'est ce qui réveille chez
toi le plaisir d'apprendre ? Aimes-tu transme^re ?
Quel rapport as-tu avec l'échec ? -> Partage sur les
réseaux sociaux avec #LearningPlanet et #Apprendre



PLANET

Avec le #GrâceAToij’aiAppris : remercions toutes
celles et ceux qui nous ont fait grandir. Dire merci
est un cadeau que l’on se fait, identifie quelqu’un.e
qui t’a appris quelque chose et remercie cette
personne : un.e ami.e, tes grands-parents …

Communication, apprentissage, pensée critique

Poste tes remerciements sur les réseaux sociaux
avec #GraceAToiJAiAppris #LearningPlanet… et
@personne que tu remercies…

ALLER + LOIN 

# Grâce à toi j’ai appris
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Réfléchis au rapport que tu as à l'évalua<on. Est-ce
que tu la vis comme un jugement ? Comme un
encouragement ? Quelles sont pour toi les meilleures
condi<ons pour progresser et apprendre ?

Comment mesures-tu ta progression ? Un sentiment 
d’accomplissement ? Une remarque de quelqu’un ? 
L’observation de tes résultats ? …
Quand es-tu prêt à entendre que tu dois t’améliorer
sur quelque chose ? Partage sur les réseaux sociaux
#LearningPlanet #Evaluation

ALLER + LOIN

Progression ++
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Transmission, communicaXon, apprenXssage, réseaux 
sociaux


