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Le défi vidéo Éducation Jeunesse 
Partage tes idées à propos du futur de l'éducation et gagne une chance de faire entendre  

ta voix aux Nations Unies à New York et sur MTV ! 
Entre ici (http://bit.ly/1RjJXup) ou sur notre page Facebook (http://on.fb.me/1QY1xkm) 

 
Le défi vidéo Éducation Jeunesse  
La Commission pour l'éducation a été mise en place en septembre dernier pour aider le monde à 
développer un plan visant à atteindre l'ambitieux Objectif de développement durable sur l'éducation 
(ODD 4) qui appelle le monde à « assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et à promouvoir 
des possibilités d'apprentissage pour tous. » C'est un défi considérable. Plus de 124 millions d'enfants et 
de jeunes n'ont pas accès à l'école primaire ou secondaire. Et parmi les quelques 590 millions qui sont 
scolarisés, près de 250 millions (environ deux sur cinq) ne parviennent pas à apprendre les bases de la 
lecture, de l'écriture et du calcul.  
 
La Commission espère changer cela. Un groupe de leaders mondiaux s'est rassemblé pour faire des 
recommandations majeures sur la façon dont chaque enfant et chaque jeune peut atteindre son potentiel 
à travers l'éducation. Ces leaders vont proposer un programme d'action et AVEC TON AIDE, convaincre 
et motiver les leaders à agir. 
 
Nous voulons entendre TA voix sur ce que l'éducation signifie pour ton avenir. L'éducation est une 
question fondamentale qui affecte la jeunesse partout dans le monde. Faisons du bruit et 
#LevonsNousPourlEcole !  
 
Le défi 
Crée ta vidéo de 30 secondes ou moins pour répondre à une ou deux des questions suivantes :  
Comment l'éducation peut-elle mieux te préparer pour ton avenir ?  
À quoi ressemblerait ton école idéale du futur ?  
 
Propose ta vidéo ici (http://bit.ly/1RjJXup) ou sur notre page Facebook (http://on.fb.me/1QY1xkm) 
 
Date limite 
31 mai 2016 (11:59 EST, heure de New York) 
 
Admissibilité 
Jeunes du monde de 13 à 30 ans* 
*Les participants de moins de 18 ans devront joindre une autorisation signée d'un parent/tuteur légal ; 
détails disponibles sur le lien du concours 
 
Sélection 
Les trois meilleures vidéos seront sélectionnées par le Groupe spécial de jeunes de la la Commission de 
l'éducation co-présidé par Kennedy Odede (Kenya), Rosemarie Ramitt (Guyana) et Malala Yousafzai 
(Pakistan).   
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Un Prix du public sera aussi remis à la vidéo qui recevra le plus de voix du public. Le Défi vidéo 
Éducation Jeunesse est organisé en collaboration avec A World at School Global Youth Ambassadors et 
MTV Voices. 
 
Les Prix 
Les vidéos gagnantes seront projetées à la Commission pour l'éducation en juillet à Oslo, sur différentes 
plateformes MTV et partenaires, et lors du lancement du rapport de la Commission en septembre à New 
York.  
 
Les prix suivants seront décernés : 
Grand Prix (doit avoir plus de 18 ans) : une invitation à New York pour voir sa vidéo projetée 
lors de la remise du rapport de la Commission pendant l'Assemblée générale de l'ONU en 
septembre  
Deuxième Prix : un iPad mini (16 Go, wifi) 
Troisième Prix : un HP Chromebook (ordinateur portable de 11 pouces, 4 Go de RAM) 
Prix du Public : caméra vidéo étanche GoPro Hero4 Session 
 
Rejoins-nous ! 
Rendez-vous sur educationcommission.org et suis nous sur Facebook (http://on.fb.me/1PoiiCj) et 
Twitter (http://bit.ly/1WqOER8).  
Ajoute ta voix à cette conversation critique sur l'éducation mondiale et #LevonsNousPourlEcole ! 
 
Historique 
La Commission internationale sur le financement des opportunités éducatives dans le monde (La 
Commission pour l'éducation) est une nouvelle initiative mondiale majeure engageant des leaders, des 
décideurs politiques et des chercheurs mondiaux à développer un programme d'investissement ainsi 
qu'une voie de financement renouvelés et convaincants en vue d'obtenir des opportunités éducatives 
équitables pour les enfants et les jeunes.  
 
La Commission pour l'éducation rassemble les meilleures analyses de la recherche et de la politique sur 
les actions nécessaires pour accroître les investissements en vue d'obtenir des résultats d'apprentissage 
pertinents, concrets qui ont un impact positif sur le développement économique et social. La Commission 
est conjointement convoquée par le par le Premier Ministre norvégien, Erna Solberg, la Président 
chilienne, Michelle Bachelet, le Président indonésien, Joko Widodo, le Président du Malawi, Peter 
Mutharika et la Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova.  La Commission est présidée par 
l’Envoyé spécial des Nations Unies pour l’éducation mondiale, Gordon Brown.  
 
 


