
Plus de 30 activités en face à face et en ligne,
ayant aidé plus de 600 jeunes de Roumanie,
d’Espagne, d’Italie, de Pologne et de France à
développer des capacités d’esprit critique, à
mieux reconnaître les fausses nouvelles et à
analyser les informations circulant sur les réseaux
sociaux.

Ateliers

Un ensemble de 14 méthodes d’éducation
non-formelle et outils d’apprentissage, tous
testés, ont été implémentés par les partenaires
du projet puis traduites en RO|IT|SP|PL|FR pour
améliorer la capacité des jeunes à analyser les
fausses nouvelles de façon critique.

Magazine

5 séminaires, ateliers, tables rondes et
conférences, aidant plus de 100 enseignants
et jeunes travailleurs avec des outils en classe et
en ligne, afin d’apprendre à leurs stagiaires de
nouvelles techniques pour analyser les actualités
et reconnaître les fausses nouvelles..

Séminaires

Plus de 300 jeunes à travers l’Europe ont rejoins le
cours en ligne « Comment reconnaître les fausses
nouvelles » et ont appris comment les actualités sont
façonnées pour transmettre des messages.
Plus de 1000 jeunes apprennent avec nous et
améliorent leurs compétences
https://courses.trainingclub.eu/

 

Cours en ligne 
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Ce travail s’est déroulé dans le cadre du projet de Partenariat
stratégique ERASMUS+ 2019-2-RO01-KA205-064070, « Permettre à la
jeunesse d’analyser de façon critique les fausses nouvelles »,
cofinancé par la Commission européenne.
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Plus de 35 organisations de jeunes ont
partagés plus de 200 publications avec
l’intention de limiter la diffusion de fausses
nouvelles et la désinformation en ligne, poussant
plus 750 membres à adhérer à notre initiative en
mentionnant le hashtag #NoFakeNews.

Communauté Facebook

Une boîte à outils composée de 12 sites de fact-
checking (vérification des faits) et de 12 jeux
en ligne et applications web, créés pour
développer des capacités d’esprit critique, vérifiés
par 30 jeunes travailleurs avant d’être intégrées à
leurs activités auprès des jeunes.

Boîte à outils 

20 bonnes pratiques utilisées par les jeunes
travailleurs. Une stratégie d’intervention
accompagnée de conseils et d’astuces pour
renforcer la capacité des organisations de
jeunesse à aider les jeunes à agir face aux fausses
nouvelles et à la désinformation.

Stratégie

Un article académique nommé « Un ensemble
approprié de compétences pour limiter la
diffusion de fausses nouvelles », rédigé par des
experts d’organisations partenaires et publié dans
une revue reconnue dans l'éducation
multidimensionnelle et lue par plus de 500
scientifiques chaque année.

Articles 

Permettre à la jeunesse d’analyser de façon
critique les fausses nouvelles

Le contenu de cette publication ne reflète pas la position officielle de l’Union européenne. La responsabilité
des informations et opinions exprimées dans cette newsletter est entièrement celle de ses auteurs.
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