
Mission: Développer et amplifier des solutions innovantes aux défis de l’éducation qui 
affirment que l’apprentissage et le développement des enfants sont la voie vers un 
avenir durable pour tous.
Vision: Faire de l’éducation et de l’apprentissage le fondement de tous les aspects du 
développement humain et du progrès mondial.

Fiche  
descriptive

Childhood Education International (CE International) est une organisation 
Internationale axée sur le développement et l’amplification de solutions qui 
conduisent à un changement positif dans l’apprentissage et la vie des enfants. 
Nous développons des programmes et des formations guidées dans trois domaines 
de pratique, fournissons des services de conseil aux leaders de l’éducation, aux 
écoles, aux ONG, aux agences d’éducation, aux systèmes scolaires et aux ministères 
gouvernementaux, et tirons parti des liens avec notre réseau mondial, y compris nos 
responsables nationaux et nos représentants aux Nations Unies à New York, États-
Unis et à Genève, Suisse.

Mission et Vision

Résumé

Histoire
Le travail de Childhood Education International a commencé en 1892 avec l’effort 
de promouvoir l’éducation maternelle aux États-Unis et à l’étranger. Dès lors, nous 
sommes une organisation internationale animée par la conviction que l’éducation 
est essentielle au développement humain. Plus d’un siècle plus tard, cette conviction 
fondamentale reste la même et se reflète dans notre engagement à faire progresser 
l’éducation en tant qu’outil de développement mondial et d’avenir durable pour tous.

Nos domaines de pratique sont les lentilles à travers lesquelles nous comprenons 
et abordons les défis de l’éducation et du développement mondiaux. Nous pensons 
qu’en développant et en amplifiant des solutions innovantes aux défis de l’éducation 
dans les trois domaines ci-dessous, les enfants deviendront des citoyens actifs et 
engagés avec une éducation de qualité et des opportunités de développement.

Notre domaine de pratique du Leadership 
transformateur guide les leaders de 

l’éducation dans leur travail pour apporter un 
changement inventif, significatif et durable à 
l’éducation et aux domaines connexes de la 

santé et du bien-être. 

Notre domaine de pratique Santé et bien-
être identifie des pratiques innovantes et 

efficaces qui soutiennent la santé, la sécurité 
et le bien-être des enfants afin qu’ils puissent 

apprendre, grandir et se développer de 
manière optimale

Notre domaine de pratique Repenser 
l’éducation offre un espace pour explorer des 
solutions innovantes aux défis de l’éducation 
et identifie de nouvelles idées et de nouveaux 
concepts qui font progresser équitablement 
l’éducation et l’apprentissage des enfants.
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Un avenir radieux pour chaque enfant, dans chaque nation



Services  
Consultatifs

Nous offrons une gamme de services en vous connectant à notre réseau de 
formateurs, conseillers, experts techniques et consultants. Notre équipe diversifiée 
est particulièrement bien placée pour collaborer à la recherche d’une solution durable 
et spécifique au milieu au défi de l’éducation auquel nos parties prenantes sont 
confrontées.

Nous aidons à concevoir des plans 
stratégiques pour les besoins d’éducation 

locaux et des plans d’éducation nationaux et 
serons en mesure d’aider à construire un plan 

qui prend en considération les tendances 
mondiales qui façonnent l’éducation.

Nous élevons vos programmes de formation 
et d’éducation grâce à un sceau de 

reconnaissance international et/ou à notre 
accréditation pour fournir des unités de 

formation continue (CEU), qui attribuent des 
crédits officiels pour les cours et les formations.

Nous vous mettons en contact avec le bon 
expert pour fournir des conseils dans des 
domaines tels que l’accès et l’équité dans 

l’éducation, le développement socio-affectif, la 
protection de l’enfance, les pratiques adaptées 

à la culture et au contexte et plus encore.
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Services Consultatifs

À travers nos publications phares, Childhood Education: Innovations (magazine) et 
Journal de recherche en éducation de l’enfance, nous invitons les lecteurs à explorer 
les innovations dans la prestation et la politique de l’éducation, à envisager des 
solutions de pointe pour l’éducation dans le monde et à découvrir les recherches du 
monde entier sur une variété de sujets pédagogiques.

Publications

La portée mondiale de CE International comprend des professionnels de tous les 
horizons, tous engagés à  donner accès à une éducation de qualité à chaque enfant.Réseau Mondial

Nos 35 responsables nationaux et plus sont 
un groupe de spécialistes de l’éducation 

bénévoles dans leurs pays respectifs, chacun 
travaillant avec diligence pour relever les défis 

les plus urgents auxquels sont confrontés 
leurs concitoyens et d’autres dans le monde.

En 1977, nous avons obtenu le statut 
consultatif auprès de l’ONU via ECOSOC 
et en 2020, nous sommes devenus une 

ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO 
(statut consultatif). Nous avons également 4 

représentants de l’ONU.

Nous maintenons une voix active dans les 
conversations sectorielles et l’élaboration de 
politiques et explorons les opportunités de 
projets avec nos affiliations en maintenant 

une communication fréquente sur des sujets 
d’éducation critiques.

Représentants des Pays Représentation de l’ONU Nos Affiliations

CE International offre une variété de façons de se connecter, notamment: 
 · Inscrivez-vous à nos mises à jour 
 · Abonnement à nos publications 
 · Email: jbooth@ceinternational1892.org
 · Média social:  www.facebook.com/ChildhoodEducationIntl

  twitter.com/ChildhoodEdIntl
  www.linkedin.com/company/childhood-education-international 

www.instagram.com/ceinternational1892/
 

Connecter

Childhood Education International est certifiée 
par les établissements suivants:

Childhood Education
International www.ceinternational1892.org


