Formation à destination des jeunes
Projet FFME-Hippocrène
RESSOURCES WEB
I.

Généralités

 Site officiel de l’Union européenne : http://europa.eu/index_fr.htm
 Informations générales sur l’Union européenne : http://europa.eu/abouteu/index_fr.htm
 Portail européen de la jeunesse : http://europa.eu/youth/fr
 Espace enseignants : http://europa.eu/teachers-corner/index_fr.htm
 Diaporama pour formations : http://europa.eu/abc/euslides/index_fr.htm
 Europa Diary :
Ce site contient une foule d'informations sur la vie dans l'UE et les droits des citoyens
européens. On y trouve des conseils pratiques sur des sujets aussi variés que les
tarifs de téléphonie mobile, le recyclage et le téléchargement de musique. Présentés
de façon simple et concise, ils font de cet agenda un excellent outil pédagogique.
http://ec.europa.eu/consumers/europadiary/fr/index_fr.htm
 Consumer classroom (sur l’éducation à la consommation) :
Donnez à vos élèves les outils pratiques pour consommer intelligent ! Ce site
contient une foule de ressources pédagogiques sur des questions telles que les
médias sociaux, la citoyenneté et les droits des consommateurs. Il vous permet de
préparer vos leçons en ligne et de les partager avec vos élèves, tout en échangeant
des conseils avec d'autres enseignants de toute l'Union européenne.
http://www.consumerclassroom.eu/fr/node
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II.

Formation à destination des jeunes – Projet FFME-Hippocrène

Module 1. Impacts de l’Union européenne dans notre vie quotidienne
 Programmes de mobilité / Travailler en Europe
Education et formation : www.generation-erasmus.fr
Jeunesse et sport : www.erasmusplus-jeunesse.fr
Epso (travailler pour l’UE) : http://europa.eu/epso/index_fr.htm
Stages dans les institutions européennes : http://europa.eu/about-eu/working-euinstitutions/traineeships/index_fr.htm
Programme Eurodyssée : www.eurodyssee.eu
EURES : https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=fr
Pole emploi international : http://www.pole-emploi-international.fr/www.eei.com.fr/eei/accueil.jsp



Protection de la vie privée sur internet

Questions/réponses sur la réforme : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20130502BKG07917/html/QA-on-EU-data-protection-reform
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/06/06/pour-l-ue-la-protection-des-donnees-sur-internetattendra_3425625_3214.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/content/20130901TST18405/html/Protection-desdonn%C3%A9es
21 octobre 2013 – Vote en commission des libertés civiles du Parlement :
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20131021IPR22706/html/Civil-Liberties-MEPspave-the-way-for-stronger-data-protection-in-the-EU
Présentation du texte voté par le Parlement (très bien) : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20140310STO38525/html/Albrecht-et-Droutsas-mettre-%C3%A0-jour-les-r%C3%A8glessur-la-protection-des-donn%C3%A9es
http://europa.eu/rapid/press-release_EDPS-13-10_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20130521FCS08720/html/Protection-desdonn%C3%A9es-pr%C3%A9server-votre-vie-priv%C3%A9e
Parlement européen sur la NSA : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20140307IPR38203/html/NSA-mettre-fin-%C3%A0-la-surveillance-massive-ou-faire-faceaux-cons%C3%A9quences
Résultats du vote sur Votewatch : http://www.votewatch.eu/en/protection-of-individuals-with-regard-tothe-processing-of-personal-data-draft-legislative-resolutio.html
Sur le vote du PE du 12 mars 2014 : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20140307IPR38204/html/Des-r%C3%A8gles-plus-strictes-pour-prot%C3%A9ger-la-viepriv%C3%A9e-%C3%A0-l%27%C3%A8re-num%C3%A9rique
Sur l’arrêt de la CJUE concernant Google : http://www.lemonde.fr/technologies/article/2014/05/13/droit-al-oubli-google-deboute-par-la-justice-europeenne_4415804_651865.html
Communiqué de presse de la CJUE sur l’arrêt :
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070fr.pdf
Article sur Google (qui scanne des mails d’étudiants) :
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2014/03/19/google-critique-pour-avoir-scanne-les-mails-demillions-d-etudiants_4385358_651865.html
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 Prévention des addictions : le cas du tabac
http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_fr.htm
Nouvelle directive : http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_fr.htm
Dossier de presse avec questions/réponses : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-134_fr.htm
Explications de la directive sur le site du PE : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20140221IPR36632/html/Directive-Tabac-le-Parlement-veut-d%C3%A9courager-lesjeunes-de-fumer

 Communication avec les téléphones portables dans l’UE
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/roaming-tariffs
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140401STO41552/html/Adieu-au-%C2%ABroaming-%C2%BB-et-vers-une-meilleure-connexion-Internet
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140318STO39202/html/Lesd%C3%A9put%C3%A9s-disent-au-revoir-au-%C2%AB-roaming-%C2%BB
http://www.votewatch.eu/en/european-single-market-for-electronic-communications-draft-legislativeresolution-vote-legislative-r.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20110624STO22596/html/T%C3%A9l%C3%A9phonie-mobile-les-prix-continuent-debaisser-depuis-l%27%C3%A9tranger
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/03/28/le-tarif-des-appels-sur-portable-de-l-etrangerbaissera-le-1er-juillet_1677037_651865.html
Communiqué de presse de la Commission européenne, 3 avril 2014, suite au vote du PE sur la fin du
roaming : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-373_fr.htm

Module 2. Quelques débats importants du Parlement européens
 Emploi : la garantie européenne pour la jeunesse
Garantie jeunesse, présentation : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=fr
Article d’Euractiv critique sur la mise en place concrète de la garantie jeunesse :
http://www.euractiv.fr/sections/europe-sociale-emploi/comment-lue-lutte-pour-lemploi-des-jeunes-302289
Sur le programme français : http://www.euractiv.fr/sections/europe-sociale-emploi/le-coup-de-pouceeuropeen-pour-lemploi-de-jeunes-en-france-302609

 Mobilité : le mécanisme européen de garantie de prêts
Proposition de la Commission : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0788:FIN:FR:PDF
Texte « Erasmus pour tous » voté par le Parlement européen :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-20130460&language=FR#BKMD-12
Texte final : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1288&rid=1
Article du Monde : http://www.lemonde.fr/enseignement-superieur/article/2013/06/20/le-programmeerasmus-va-etre-en-partie-finance-par-des-prets-etudiants_3433316_1473692.html
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 Santé-environnement
http://www.actu-environnement.com/ae/news/elections-europeennes-programmes-partis-environnement21671.php4
Sur le Parlement européen et le mandat de négociation du traité transatlantique :
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/thematicnote.do?id=2052000&l=fr

Positions des partis pour les élections européennes de 2014
 Généralités : http://www.liberation.fr/politiques/2014/05/07/europeennes-quipropose-quoi_1012288
 La ligue des jeunes électeurs, analyses des programmes :
http://liguedesjeuneselecteurs.fr/Elections-Analyse-des-programmes
 Programme du PS : http://www.choisirnotreeurope.fr/propositions
 Manifeste du Parti socialiste européen : http://www.partisocialiste.fr/articles/decouvrez-le-manifeste-du-pse-adopte-rome-pour-unenouvelle-europe
 Front de gauche, européennes :
http://www.pcf.fr/sites/default/files/exe_livre_europeennes_2014.pdf
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