
Prêt pour le changement

Prêt pour une « nouvelle normalité »
Prêt pour un nouveau monde
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Prêt pour le changement?

Les jeunes traversent aujourd’hui une période de grands bouleversements.

Selon une récente étude de la Fondation du Prix international du Duc d’Édimbourg menée 

auprès de plus de 3 500 jeunes de 14 à 24 ans dans 42* pays :

• Près de la moitié disent subir un important stress

• 54 % s’inquiètent pour leur santé mentale

• 62 % s’inquiètent pour leur santé et leur forme physique

• Près des trois quarts (74 %) s’inquiètent pour la santé et
le bien-être de leurs proches et de leurs amis

La pandémie de la COVID-19 a perturbé notre monde, et ses effets se feront certainement 

sentir longtemps. Une chose est sûre : les jeunes seront parmi les plus touchés par cette 

crise.

Il est donc plus important que jamais d’investir dans nos jeunes, de leur donner les moyens 

de surmonter les difficultés qui sèmeront leur parcours.

* Sondage auprès de 3 806 répondants dans 42 pays, mai et juin 2020.



Structure du Prix

Prêt pour une « nouvelle normalité »

Depuis plus de 60 ans, le Prix international 

du Duc d’Édimbourg aide les jeunes de 14 à 

24 ans à prendre leur avenir en main.

Il leur fournit un cadre qui favorise leur 

apprentissage et leur épanouissement hors 

de l’école, tandis qu’ils poursuivent une 

attestation mondialement reconnue.

Le Prix aide les jeunes du soutien en 

matière de santé mentale et de 

planification de carrière, et les outils dont 

ils ont besoin pour renforcer leur 

résilience, leur capacité d’adaptation, leur 

leadership et leur faculté de résoudre des 

problèmes, afin qu’ils prennent leur avenir 

en main, qu’ils s’adaptent à la « nouvelle 

normalité ».
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BRONZE 
14 ans et plus, minimum 13 semaines

HABILETÉS
Développer des habiletés transférables

ARGENT
15 ans et plus, minimum 26 semaines

CONDITION PHYSIQUE
Faire de l’activité physique

VOYAGE D’AVENTURE
Vivre des aventures et apprendre à diriger

OR
16 ans et plus, minimum 52 semaines

SERVICE 
Redonner à la collectivité

PROJECT OR
Élargir ses horizons, en allant à la rencontre des autres dans un nouveau 
milieu (niveau Or seulement) 



Apprentissage hors du cadre 
scolaire de calibre mondial

Grâce au Prix, des millions de jeunes ont pu constater d’eux-mêmes qu’on n’apprend pas 

seulement à l’école.

130 PAYS ET 
TERRITOIRES

PLUS DE 21 000 
PARTICIPANTS

Plus de

98 000 HEURES
de bénévolat faites par les participants qui 
ont terminé le Prix en 2019

Présence dans

Plus de

1 400
BÉNÉVOLES  
AU CANADA

au Canada



Fondé il y a plus de

Statistiques pour l’année 2019

60 ANS

UN ATTESTATION 
INTERNATIONALE 

UNIQUE

au Prix

UN MILLION
de participants dans le monde entier

NOUS ESPÉRONS
qu’un jour, tous les jeunes Canadiens 
admissibles auront la 

CHANCE DE PARTICIPER



Prêt pour aujourd’hui. 
Prêt pour demain.

prendre soin de leur santé physique et mentale 
aller à la rencontre des autres (en toute sécurité) 
redonner à la collectivité

les habiletés fondamentales 
leur employabilité 
l'établissement d'objectifs et la 
planification

se discipliner et se donner un but 
s’adapter à la formation scolaire

leur engagement envers la société 
leur capacité de s’épanouir dans un 
monde en mutation

Les jeunes d’aujourd’hui sont forts, inspirés et dévoués. Ils ont le pouvoir de transformer les 
défis actuels en nouvelles possibilités. Le Prix peut les y aider en développant leurs habiletés 
et qualités non techniques, essentielles ou universelles dont ils auront besoin pour s’adapter 
au changement et adopter de bonnes habitudes, le tout pour qu’ils puissent affronter 
sereinement la vie et le monde du travail et apporter leur pierre à l’édifice social.

Prêt pour aujourd’hui

Le Prix encourage les jeunes à :

Prêt pour demain

Le Prix encourage les jeunes à développer :

Investir dans nos jeunes, nos collectivités et notre avenir 

Tous les établissements d’enseignement du monde s’efforcent depuis toujours d’offrir un 
programme vaste et équilibré. Les décideurs et les responsables des systèmes d’éducation 
reconnaissent de plus en plus l’importance de l’apprentissage en dehors du cadre scolaire et des 
activités qui développent les habiletés, comportements et attitudes nécessaires pour affronter la 
vie adulte et professionnelle.

Le défi consiste bien souvent à structurer ces activités hors de l’école, tout en soulignant les 
accomplissements des participants. Le Prix international du Duc d’Édimbourg renforce la 
confiance en soi, le sens des responsabilités, la réflexion, l’innovation et la mobilisation des 
jeunes en leur proposant des activités qui impliquent des prises de décisions, des habiletés, de 
l’activité physique, le service à la collectivité et l’aventure. Leurs réalisations sont récompensées 
par une attestation reconnue dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur les retombées immédiates et à long terme de l’apprentissage hors du cadre 
scolaire, rendez-vous au www.dukeofed.org/fr/notreimpact.

https://www.dukeofed.org/fr/notreimpact


PARTICIPER 

Devenez membre d’un réseau mondial d’enseignants et proposez à vos élèves de participer 
au Prix dans un cadre d’apprentissage non scolaire de calibre mondial.

L’éducation holistique
Enrichissez votre programme officiel en favorisant la croissance personnelle des jeunes aussi 
bien en classe qu’en dehors du cadre scolaire.

Une communauté mondiale
Encouragez vos élèves à se joindre à un million de jeunes qui, partout dans le monde, sont 
en train d’accomplir le Prix, en plus des millions d’autres qui l’ont déjà reçu.

Une attestation mondialement reconnue
Le Prix est reconnu dans plus de 130 pays et territoires. Partout dans le monde, des chefs 
d’entreprise, des universités et des gouvernements reconnaissent la valeur de l’attestation.

Prêt pour aujourd’hui, prêt pour demain
Alors que le monde entier se remet peu à peu de la crise provoquée par la COVID-19, de 
nouveaux défis émergent dans les milieux scolaires, mais aussi dans la vie de tous les jours. 
Les jeunes auront besoin d’encadrement pour surmonter les difficultés, s’adapter à la « 
nouvelle normalité » et maintenir une bonne santé physique et mentale. 

En accomplissant le programme du Prix, ils deviennent des forces vives au sein de leur 
collectivité et acquièrent des aptitudes qui leur serviront toute leur vie. En cette période où 
le monde en a tant besoin, aidons les jeunes à faire le bien autour d’eux.

Si le Prix vous intéresse, visitez le  www.dukeofed.org/fr/exploiterleprix.

https://www.dukeofed.org/fr/exploiterleprix


« Les jeunes ont en eux une grande force, 
d’immenses capacités que nous pouvons les 
aider à exploiter pleinement. Nous devons leur 
offrir des activités d’apprentissage hors du 
cadre scolaire et les accompagner dans 
l’accomplissement du programme du Prix pour 
en faire les leaders de demain. »

SAR le comte de Wessex, KG, GCVO Président 
du conseil de la Fondation du Prix international 
du Duc d’Édimbourg



« [À] l’avenir, il nous faudra plus de flexibilité, de résilience 
d’aptitudes et de moyens pour nous adapter, résoudre des 
problèmes et communiquer si nous voulons faire face aux 

changements rapides, à l’innovation constante et aux 
circonstances imprévisibles. Nous le savions, et pourtant 

nombre d’entre ont été étonnés, voire choqués de la 
vitesse à laquelle tout s’est produit. » 

Dr Howard Williamson CVO CBE FRSA FHEA, 
Professeur en politique européenne de la 
jeunesse à l’Université de Galles du Sud 

Fiduciaire de la Fondation du Prix 
international du Duc d’Édimbourg



« L’avenir de l’éducation exige de revenir aux 
bases. Au lieu d’obliger les apprenants à faire 
ce que nous croyons être le mieux pour eux, 
nous devrions nous demander ce qu’ils 
peuvent faire pour améliorer leur avenir et celui 
de leur collectivité et du monde. »

Abdikadir Ismail, directeur d’école en 
nomination parmi les 50 professeurs finalistes 
du Forum mondial sur l’éducation et les 
compétences, Kenya



« La création d’une meilleure normalité dans le sillage 
de la COVID-19 (…) passera par des approches très 
innovantes de systèmes durables. On peut espérer que 
ma génération y parviendra en conjuguant 
l’apprentissage scolaire et l’engagement social. »

Nicholas Johnson, participant au prix Or et premier 
étudiant noir à prononcer le discours d’adieu à la 
collation des grades de l’Université de Princeton, 
Canada



www.lpde.org

© 2020 2020 Le Prix international du Duc d'Édimbourg - Canada 
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 12391 6751 RR0002

PRÊTPOUR 
LEMONDE

https://www.lpde.org



