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Mise en place du
« Paysage éducatif Esch »  

Projet pilote 
2019 — 2025



UP est une plate-forme citoyenne d‘échange et de soutien pour 
l‘éducation. C‘est un lieu de rencontre, de dialogue et d‘action 
commune qui permet à chacun de mieux préparer son avenir. UP 
soutient des initiatives, des projets et des programmes qui visent 
à épanouir le potentiel des jeunes et des moins jeunes afin qu’ils 
deviennent des adultes responsables et confiants.  

UP a quatre domaines d’activité : NET, LAB, FORUM et AWARD. 
Dans le NET, nous mettons en réseau tous les acteurs de l'éduca-
tion qui suivent un objectif commun pour le bien des enfants et 
des jeunes ; avec le LAB, nous promouvons des concepts inno-
vants ; à travers le FORUM, nous organisons des conférences pour 
un large public sur les thèmes éducatifs les plus divers. Au moyen 
de l’AWARD, nous valorisons des initiatives prometteuses. 

Nos modes de vie évoluent rapidement. Il est communément  
admis que l’éducation formelle n’est pas la seule à préparer 
nos enfants aux défis du XXIe siècle. On parle aujourd'hui d'une  
« notion élargie de l'éducation » qui prend en compte l'éducation 
formelle (scolaire), non formelle (extrascolaire) et informelle 
(parents et famille). Pour faire vivre cette notion élargie, la mise 
en place d’un paysage éducatif avec des lieux d’apprentissage 
les plus divers s’impose.

Dans un paysage éducatif, l'enfant est au centre de toutes les 
préoccupations. L’application de la notion élargie de l’éducation 
offre aux enfants un appui solide dont ils ont besoin en dehors 
de leur vie scolaire quotidienne. Les acteurs scolaires et extra- 
scolaires, le milieu social de l’enfant ainsi que les parents  
collaborent et constituent un réseau pour soutenir l’enfant 
dans son processus d’apprentissage. Un paysage éducatif qui 
fonctionne est donc toujours aussi synonyme d’intégration et de 
proximité citoyenne dans la ville où il se construit.

L’ÉDUCATION A LIEU PARTOUT

UP EN UN COUP D’ŒIL

LES AVANTAGES D’UN PAYSAGE ÉDUCATIF 
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KANNER_UP EN UN COUP D’ŒIL*

KANNER_UP À TRAVERS LE NET, LE LAB ET 
LE FORUM

> ESTHÉTIQUE, CRÉATIVITÉ ET ART <
> LANGUE, COMMUNICATION ET MÉDIAS <
> MOUVEMENT, CONSCIENCE CORPORELLE ET SANTÉ <
> VALEURS, PARTICIPATION ET DÉMOCRATIE <
> ÉMOTIONS ET RELATIONS SOCIALES <
> SCIENCE ET TECHNIQUE <
> TRANSITION / PASSAGE À L'ÂGE ADULTE <

*KANNER_UP s’inspire des paysages 
éducatifs en Suisse, initiés et accom-
pagnés depuis dix ans par la Jacobs 
Foundation.

Pendant une période de six ans (2019 – 2025), le projet pilote  
KANNER_UP soutient la mise en place du « Paysage éducatif Esch ».

Avec KANNER_UP nous voulons

• réagir d’une manière ciblée aux changements et défis de la  
 Ville d’Esch,

• enrichir la biographie des enfants et stimuler la perméabilité  
 du système éducatif – pour une équité des chances réellement  
 pratiquée,

• construire des ponts  – de la société civile vers les lieux  
 d'apprentissage formels et vice-versa

• et renforcer la coopération et l'échange d'expériences entre  
 tous les acteurs de l'éducation et partager les responsabilités.

Le projet pilote KANNER_UP se concrétise au moyen du NET, du 
LAB et du FORUM.

Depuis juin 2018, nous travaillons étroitement avec la Ville d’Esch 
afin de faciliter l’accès aux offres éducatives extra-scolaires au 
plus grand nombre d’enfants. Depuis septembre 2018, nous coor-
donnons les offres éducatives des partenaires locaux et nationaux 
selon les thèmes définis par le « Cadre de référence national pour 
l’éducation non formelle des enfants et des jeunes » (MENJE 2018) :



Nous investissons dans notre réseau de partenaires externes 

• pour organiser et coordonner une large offre d'activités éduca- 
 tives afin de promouvoir le talent et le développement personnel 
 des enfants

• et pour élargir notre groupe cible aux adolescents et jeunes  
 adultes.

En tant que fondation indépendante, nous encourageons le dialogue

• en adoptant le rôle d’intermédiaire entre la politique, les admi- 
 nistrations et les citoyens

• et en mettant en réseau les acteurs au niveau communal pour  
 renforcer leur collaboration.

NET

LAB
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FORUM
En tant que plate-forme citoyenne qui œuvre pour la coresponsa- 
bilité sociale, nous organisons des forums annuels pour un large 
public 

• où nous discutons avec tous, élèves, enseignants, parents et  
 acteurs de la société des défis actuels - et aigus - de l’éducation

• et thématisons des sujets précis grâce à des conférences, des  
 débats, des courts métrages et des expériences personnelles.

Nous nous concentrons sur les questions suivantes :

• Quel est l’impact du « Paysage éducatif Esch » sur la biographie 
 des enfants et des jeunes ?

• Quelle est l’importance de la coopération de tous les parte- 
 naires éducatifs ?

• Quelles sont les compétences dont nos jeunes ont besoin dans  
 un monde en perpétuel changement ?

Dans notre laboratoire d’idées, nous nous tournons vers l’avenir 

• pour créer un espace où émergent de nouvelles impulsions et  
 des idées prometteuses

• et pour discuter des dernières évolutions en matière d'éduca- 
 tion.



PERSPECTIVES 2025

En 2025, KANNER_UP a contribué à ce que la ville d’Esch puisse 
s’appuyer sur un réseau de partenaires solide, soudé par une col-
laboration constructive et des responsabilités partagées. 

Les piliers d'un paysage éducatif vivant ont fait leurs preuves, à 
savoir : 

• une excellente mise en réseau, 

• un grand engagement et une motivation exceptionnelle de tous  
 les acteurs,

• une volonté de changement, 

• un élargissement innovant de l'offre éducative 

• et des ressources adéquates en matière de personnel et de  
 finances.

Le « Paysage éducatif Esch » sert de modèle à d'autres communes, 
villes ou régions du Luxembourg pour la création d’un réseau de 
coopérations durables. 

La notion élargie de l’éducation s’est établie au Luxembourg et 
est mise en œuvre par la société civile, les décideurs politiques et 
les administrations. 
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Pour plus d'informations veuillez consulter notre site 
 www.upfoundation.lu

Nous vous remercions d'avance de votre soutien. 
IBAN: LU30 0080 3762 6580 2001

Contact:
info@upfoundation.lu
29, rue Dicks
L- 4081 Esch-sur-Alzette




