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BIENVENUE SUR LA 4ème
NEWSLETTER DU PROJET
HYPER!
Le projet HYPER est un projet financé par
Erasmus+, qui vise à donner aux jeunes les moyens
de se protéger des menaces en ligne et à les
aider à prendre conscience de la menace de la
radicalisation en ligne. Nous arrivons maintenant
à la fin de notre projet de deux ans et nous
planifions nos dernières tâches dans le cadre du
projet HYPER. Lisez cette lettre d’information pour
découvrir le travail que nous avons accompli au
cours des derniers mois du projet HYPER.

Former les formateurs jeunesse!
Quels merveilleux plans nous avions pour ce
projet, de réunir des éducateurs de jeunes de toute
l’Europe lors d’une formation transnationale le long
de la côte anglaise, organisée par le Lancaster and
Morecambe College (LMC). Malheureusement,
la COVID-19 avait d’autres idées, et au lieu de
déguster du fish’n’chips sur la jetée, les éducateurs
de jeunes ont participé à un programme de
formation de deux jours organisé par le LMC en
ligne, via Zoom.
Si nos plans ont changé, notre enthousiasme pour la
promotion de notre kit de formation HYPER auprès
des éducateurs de jeunesse dans toute l’Europe n’a
pas faibli, et la version en ligne de l’événement de
formation transnational a été un succès !

Au cours des deux jours de formation en ligne, les
partenaires du projet ont collaboré pour organiser
des sessions interactives afin de promouvoir,
partager et tester les ressources de simulation et
d’auto-assistance HYPER pour les travailleurs de
jeunesse et les jeunes, le programme de formation
d’initiation pour les travailleurs de jeunesse et les
parents, et le programme d’éducation par les pairs
pour les jeunes.
Tout au long des sessions en ligne, les éducateurs
de jeunes se sont vu présenter le matériel
d’apprentissage du projet, puis ont eu la possibilité
de collaborer en petites équipes lors de séances
particulières, d’examiner le contenu dans leur
propre contexte et de planifier la manière dont ce
matériel d’apprentissage pourrait être appliqué à
leur pratique du travail de jeunesse.
Dans l’ensemble, cela a donné lieu à un
programme de formation en ligne actif, collaboratif
et très agréable, qui a donné aux éducateurs de
jeunes de chaque pays l’occasion de sensibiliser
les jeunes à la manière dont ils sont susceptibles
de se radicaliser en ligne.
“Le soutien de la Commission européenne à la production de cette
publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète les
vues des seuls auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable
de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.”
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HYPER en ligne

HYPER c’est qui?

En raison de la COVID-19, les partenaires du projet
n’ont pas été en mesure de réaliser toutes les
actions du projet HYPER comme prévu. Cependant,
comme ce projet vise à aider les jeunes, les
travailleurs de jeunesse et les parents à protéger
les jeunes dans les environnements en ligne, quelle
meilleure façon de promouvoir ce projet que par un
environnement en ligne sûr !

Le consortium HYPER est composé de 6
partenaires provenant de la République tchèque,
de Chypre, de France, d’Allemagne, d’Irlande et du
Royaume-Uni.

Les partenaires HYPER ont travaillé au cours des
derniers mois du projet pour organiser des ateliers
de formation et des événements promotionnels
pour HYPER, en ligne sur notre plateforme HYPER,
avec quelques sessions en face à face là où il était
possible de le faire en toute sécurité.
Pour soutenir la réalisation de ces événements en
ligne, toutes les vidéos de simulation et le matériel
pédagogique qui les accompagne ont été mis à
disposition sur notre plateforme en ligne - l’Espace
HYPER.
Pour accéder aux vidéos de simulation que
nous avons produites pour montrer comment la
radicalisation se produit en ligne, vous pouvez visiter
la page dédiée sur notre site web : https://hyperproject.eu/hyper-vidz/

Rester en contact
Si vous souhaitez en savoir plus sur les réalisations
du projet HYPER dans votre pays ou sur nos plans
pour maintenir la plateforme HYPER en vie à
l’avenir, veuillez consulter notre site web : https://
hyper-project.eu/

Pour avoir un aperçu de la manière dont ces vidéos
peuvent être utilisées pour aider les jeunes de votre
entourage à se protéger et à protéger leurs pairs
des dangers en ligne, ou pour voir le contenu de
notre programme d’éducation par les pairs et de
notre programme de formation pour les animateurs
de jeunesse, vous pouvez accéder à notre gamme
complète de matériel pédagogique à l’adresse
suivante : https://hyper-project.eu/hyper-toolz/

Future In
Perspective
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