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Bienvenue sur PLANète B !
Merci de suivre notre projet unique de défi sur les changements climatiques !
Grâce à PLANet B, nous visons à aider les animateurs de jeunesse et les jeunes de toute
l’Europe à relever le défi du changement climatique, en les aidant à développer leur esprit
critique et leurs compétences en matière de résolution de problèmes, en relevant des défis
uniques liés au changement climatique !
Ces derniers mois ont été chargés pour les partenaires de PLANet B. Nous avons terminé tous
les travaux sur nos défis numériques, téléchargé toutes les ressources sur notre plateforme en
ligne et commencé à organiser des activités pilotes transnationales et locales pour tester les
ressources que nous avons développées.
Dans cette newsletter, vous en apprendrez plus sur la manière dont nous avons engagé les
animateurs de jeunesse et les jeunes à travers un événement de formation transnational
virtuel ; et vous entendrez parler de nos prochaines étapes !

Formation: l’apprentissage Par Défi !
Pour s’assurer que les défis numériques de PLANet B puissent atteindre notre groupe cible de
jeunes, tous les partenaires de PLANet B ont engagé des animateurs de jeunesse et certains
jeunes pour tester les défis numériques lors d’un événement de formation transnational
virtuel organisé en ligne par The Rural Hub au début de février 2022 !
Cet événement de formation virtuel
transnational de 3 jours a eu lieu du 31 janvier
au 2 février 2022. Cet événement de formation
a permis à tous les partenaires de PLANet B
de présenter leur travail de développement
des défis numériques, d’engager nos groupes
cibles d’utilisateurs finaux, à savoir les
travailleurs de jeunesse et les jeunes, à tester
ces défis, et d’obtenir un retour essentiel de ces
groupes cibles sur la qualité des défis produits.

Lors de cette formation virtuelle, les partenaires ont présenté le projet PLANet B, un résumé
du défi numérique, puis ont ouvert la session aux présentations et aux tests des Digital
Breakouts !
Cette expérience d’apprentissage virtuel a été très positive et engageante pour tous les
partenaires et participants. Cela nous a donné un bon aperçu de la manière dont ces défis
peuvent aider les jeunes à se sensibiliser aux questions de changement climatique !
Tous les Digital Breakout Challenges sont accessibles via notre MOOC développé par notre
partenaire expert CARDET. Pour accéder à ces ressources, veuillez visiter le site :
https://elearning.planetbproject.eu/login/index.php
Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Quelle est la prochaine étape pour PLANet B ?
Le projet PLANet B prendra fin en mai 2022, mais avant cette date, tous les partenaires
proposeront le programme de formation continue aux animateurs de jeunesse au niveau local
dans le cadre de nos plans de pilotage nationaux. Nous organiserons également une série
d’ateliers sur le défi du changement climatique avec des jeunes afin de tester nos ressources
dans nos communautés.
Pour en savoir plus sur nos prochaines étapes, veuillez consulter notre site Web :
https://planetbproject.eu/en/ et suivez-nous sur Facebook :
https://m.facebook.com/Planet-B-108388667627519/?ref=page_internal&__tn__=C-R
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