
        ONG partenaire off iciel de l'UNESCO            OING en statut participatif au CONSEIL DE L'EUROPE 

Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie

World Committee for Lifelong Learning

 Comité mundial para el aprendizaje a lo largo de toda la vida



. ONG internationale créée en 2005

. Partenaire off iciel de l’UNESCO depuis 2017

. OING en statut participatif au Conseil de l’Europe

. En lien avec l’Union européenne

. Initiateur et porteur de projets f inancés par Erasmus+

. Dotée de délégués sur 5 continents et de correspondants dans    
  52 pays
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Le CMAtlv
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•  œuvrer pour permettre à chaque personne au monde
d’apprendre à tout âge, quels que soient sa condition, ses
capacités, son lieu de vie

• rendre plus accessibles tous les savoirs nécessaires à la
reconnaissance, à la dignité, à l’épanouissement de chacun
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Notre objectif
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• UIL, UNESCO Institute for Lifelong Learning.

• ICAE, International Council for Adult Education.

• FEDE, Fédération européenne des écoles

• LifeLong Learning Platform

• CPMC, Co-Progress Management Corp. (Chine)

• Cité des métiers de Paris la Villette

• APapp, CNFPT, UNMFR… et de nombreux autres 
organisations et universités.

Nos partenaires
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• PRIMAUTE DE L’EDUCATION POUR TOUS, A TOUT AGE sur les 
sujets essentiels : la citoyenneté, la préservation de la planète, la 
santé, les apprentissage de base, la paix.

• RENDRE L’HUMAIN PLUS CONSCIENT, RESPONSABLE, ACTEUR 
et AUTEUR de son devenir et de celui des autres.

• RENDRE LES APPRENTISSAGES PLUS ACCESSIBLES : inf luer 
auprès des Etats, des responsables.

Le sujet des ATLV est universel et transversal.
Le CHALLENGE  est immense. Il est d’intérêt public que le CMAtlv 
se développe considérablement et que son action rayonne.

Les défis
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. Concevoir et initier des PROJETS EUROPÉENS :

    . DIGITER : pour l’insertion des jeunes par les soft skills (2017-2020) ;
      . CAMPLUS : accompagnement de responsables de projets innovants sur des      
        camps de réfugiés au Kurdistan irakien et en Europe (2022-2025), en partenariat   
        avec plusieurs partenaires européens.

● Travailler activement à l’UNESCO sur des sujets tels que : les futurs de l’éducation,
   la lutte contre les inégalités… 

● Organiser des CONFERENCES-DÉBAT sur des thèmes d’actualité : l’avenir des
  métiers, les territoires apprenants, les soft skills, les apprentissages apportés aux
  détenus, l’éducation au Développement Durable…

● Animer des GROUPES DE REFLEXION sur des sujets tels que : l’éducation à la
  Santé, les Territoires apprenants, les ATLV en Afrique

● Organiser des FORUMS MONDIAUX sur différents continents et sujets en lien avec
  les ATLV…

Les principales réalisations
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● 2008 à l’UNESCO, Paris.

● 2010 à Shanghai.

● 2012 à Marrakech.

● 2015 à Paris : à l’UNESCO et au Musée d’Orsay, Paris.

● 2017 à Madrid.

● 2021 à Bruxelles.

● 2023 à Alexandrie (Egypte) : en préparation.
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Les forums mondiaux



ADHÉRENTS et PARTENAIRES partageant ses Valeurs et son Objet 
pour :

• SOUTENIR ses actions et notamment son prochain VIIème Forum, en 
échange d’une visibilité et possiblement d’interventions ;
• ACCOMPAGNER son développement par des avantages en nature : prêt 
de locaux, prise en charge de frais comme voyages, publications…
• PARTICIPER à ses travaux : groupes de travail, forums, conférences…

Af in de favoriser un enrichissement mutuel et pour préparer un monde 
meilleur, plus humain, plus pacif ique grâce aux ATLV.

Les principaux acteurs du CMAtlv (une cinquantaine) sont tous 
bénévoles. Le CMAtlv n’a pas de locaux ni de salariés. Tous les 
f inancements reçus sont exclusivement affectés à ses actions.

Le CMAtlv recherche :
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Contact:                          
      
www.cmatlv.org
        
contact@cmatlv.org
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