POURQUOI INTÉGRER un
volet information
jeunesse dans un projet
de politique locale de
jeunesse ?

Préambule

Suite à différents constats et enjeux, le Conseil d’administration du Centre Régional Information
Jeunesse des Pays de la Loire a lancé fin 2018 une réflexion autour de la problématique
suivante : Comment redynamiser la vie associative du CRIJ pour maintenir une gouvernance
active, représentative et répondant de façon encore plus pertinente aux enjeux de l’information
des jeunes ?
Pour cela, il a été proposé de travailler autour de deux axes :
Comment renforcer la mobilisation du réseau IJ dans les différentes instances statutaires du
CRIJ ? Comment un CIJ/PIJ… pourrait porter la parole du réseau IJ, du CRIJ ? Quelle place le
réseau IJ doit et souhaite-t’il prendre au sein du CRIJ ?
Quelle place pour le public jeune, usager, au sein du projet social du CRIJ ?
En terme de méthodologie :
Sur le premier axe, un groupe de travail composé d’administrateurs du CRIJ souhaite rédiger un
argumentaire pour préciser la plus-value des actions portées par le CRIJ pour le réseau IJ sur le
plan politique :
·
Quel.s « avantage.s » offre le réseau IJ ? Cela a-t-il du sens, un intérêt pour les décideurs
politiques et responsables du réseau IJ ?
·
POURQUOI mobiliser le réseau IJ en vue de renforcer son implication dans la vie politique
du CRIJ ?
Cela permettrait ainsi, sur volonté du CA, de partager une vision commune avant de préciser uns
stratégie de mise en œuvre (Comment renforcer la mobilisation du réseau IJ dans les différentes
instances statutaires du CRIJ?).
Sur le deuxième axe, il est convenu d’élaborer dans un premier temps un état des lieux des
pratiques d’association des jeunes au sein du réseau régional IJ avant de continuer les pistes
éventuelles d’implication au sein de nos instances. Un questionnaire a été envoyé au réseau IJ
et la synthèse des réponses est en cours de finalisation.
Ainsi, ce document présente les différentes raisons pour lesquelles le CRIJ apporte une plusvalue aux acteurs du réseau IJ sur le volet politique (impact sur projet social et en terme de
représentation) par, tout d’abord, un rapide rappel des besoins des territoires en matière de
l’accès des jeunes à l’information (1) pour ensuite préciser :
La place et l’intérêt de l’IJ dans les politiques locales de jeunesse en réponse aux besoins
identifiés ? Quel.s seraient les « avantage.s » à rejoindre le réseau IJ pour les élus? (2)
L’Information Jeunesse : une dynamique territoriale fédérée sur le plan régional et national
ou pourquoi mobiliser le réseau IJ en vue de renforcer son implication dans la vie politique du
CRIJ ? (3)
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Diagnostic :
Les besoins des territoires en
m a t i è r e d 'a c c è s d e s j e u n e s à
l’information

1

Constats : les besoins et
des élus des territoires

Est ce pertinent de
chercher à informer les
jeunes ?

L'agence Phare présente ici un constat des
besoins et stratégies et pratiques d’information
des jeunes. Elle souligne que l’information est
souvent comprise par les institutions comme un
enjeu de communication (par le moyen d’affiches,
de flyers, ou encore de sites Web), qui sont
souvent insuffisants pour toucher réellement les
jeunes.
Les échanges avec les acteurs, et notamment des
élus, sur les territoires, montrent qu’ils
s’interrogent souvent sur un certain nombre de
questions préalables :

Sur quoi les informer, quels
sont les besoins ?
Comment repérer ces
besoins d’information ?
Comment toucher alors les
jeunes, et notamment les
plus éloignés de
l’information ?

Les trois principaux enjeux de
l'accès des jeunes à
l'information
C’est seulement ensuite, et dans ce contexte, qu’ils peuvent s’interroger sur la plus-value de l’Information
jeunesse. L’intervention analyse alors trois enjeux de l’accès des jeunes à l’information : le numérique, la
communication et les actions de proximité.
Pour chacun des enjeux, l’Agence Phare identifie les difficultés de l’accès des jeunes à l’information, analyse
les difficultés des institutions à informer les jeunes sur l’existence de dispositifs ou d’aides, et propose des
leviers pour toucher des jeunes.

Le numérique

Comment aider les plus jeunes à croiser et vérifier les
sources d’information ?
Comment les accompagner à se repérer dans
l'"infobésité" ?
Comment accompagner physiquement à la recherche
d’information en ligne sur des sites partenaires ?
Comment aider les jeunes à prendre contact avec des
structures partenaires ?

La communication

Comment rendre les structures de
l’Information jeunesse plus attractives ?
Comment collaborer avec les
associations de jeunes à la production
de l’information et à la communication ?
Comment explorer plus en profondeur
les formats et les potentialités de l’outil
vidéo ?

4

Les actions de
proximité

Comment travailler sur un mode « hors les
murs » avec le milieu scolaire (collège, lycées) ?
Comment travailler avec des témoignages
d’entreprises et de professionnels de secteurs
spécifiques/du territoire ?
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L’Observatoire sur les stratégies d’information des
jeunes, réalisé par le réseau Information Jeunesse
national, souligne l’importance d’un maillage de
proximité pour informer les jeunes sur tous les sujets qui
les concernent :
Si Internet reste le principal outil d’accès à l’information
(87 %), le contact avec une personne/un conseiller reste
un élément important au-delà de l’information trouvée
sur la toile. Les jeunes utilisent les réseaux sociaux
surtout dans un cadre privé, toutefois, 21 % les ont déjà
utilisés pour contacter un professionnel ou un référent
dans une relation professionnelle, établie après un
contact physique dans le “monde réel”. Cette
complémentarité entre le “présentiel” et le “distanciel”
est au centre du modèle d’intervention d’une structure
Information Jeunesse.

To u t e l ' i n f o r m a t i o n
p o u r To u s l e s j e u n e s
L'information jeunesse a vocation à s'adresser à
tous les jeunes quels que soient leur statut et leur
problématique.
Spécialiste de l’Information des jeunes, elle est à
même de proposer des réponses adaptées aux
besoins, soit directement grâce aux outils et
ressources documentaires et aux compétences
professionnelles dont elle dispose, soit en
orientant le public accueilli vers d'autres
interlocuteurs spécialisés (Missions locales, Pôle
Emploi, Centres d'Information et d'Orientation,
etc...).
Elle constitue ainsi un lieu ressource privilégié,
notamment en ce qui concerne les filières de
formation, les métiers, l'emploi, le logement, les
loisirs, l'information locale (services proposés par
la commune et les associations), la santé
(protection, prévention, accès aux soins)....

L’intérêt du label
Information Jeunesse dans
les politiques locales de
jeunesse

Apprendre à s'informer :
d éve l o p p e r l 'a u t o n o m i e
Elle permet aux jeunes d'accéder à une
information claire, fiable et actualisée, et de
savoir comment chercher l'information, la
décoder, l'exploiter concrètement. Il s'agit donc
de leur permettre de les aider à prendre les
décisions et les orientations nécessaires aux
enjeux de leur parcours.

Un outil au service
du projet éducatif
L'information jeunesse peut soutenir
efficacement une politique locale de
jeunesse par des actions d'information
adaptées aux jeunes sur des thèmes parfois
plus
sensibles
(prévention
santé,
discriminations, cyber-harcèlement...).

F a vo r i s e r l 'a c c è s
aux droits
Elle est aussi le moyen pour une collectivité
territoriale de favoriser une meilleure
connaissance et lisibilité de ce qu'elle met
en place en direction des jeunes et des
autres citoyens : services offerts, dispositifs,
manifestations et événements locaux.

Le soutien aux
initiatives des jeunes
L'information jeunesse est un outil privilégié
pour soutenir les initiatives des jeunes et
pour les accompagner dans leurs
réalisations. Passer de l'idée d'un projet à sa
définition nécessite de l'information, des
prises de contacts pour analyser les
contraintes, les forces et enjeux...
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Toute l'information
pour tous les jeunes

L’intérêt du label
Information Jeunesse dans
les politiques locales de
jeunesse

Place aux Jeunes !
Encourager leur
participation
L’IJ laisse la place aux jeunes dans ses
instances pour qu’ils soient acteurs. Cet
engagement peut se traduire de diverses
façons : aux actions du PIJ/CIJ, au sein des
instances de gouvernance...

Un observatoire de
la Jeunesse

Le réseau IJ est à l’écoute des besoins des
jeunes et permet ainsi de connaitre leur
réalité. Par ailleurs, l’outil de recueil
statistique IJ stat permet d’observer des
données quantitatives et faire remonter des
tendances en matière de besoins et
demandes d’information des jeunes.

La partenariat au service
de l'action éducative :
impulser une dynamique
territoriale
De par son caractère généraliste et sa
mission de relais, l'Information Jeunesse est
un activateur de partenariat et travaille
naturellement en réseau avec l'ensemble
des services et acteurs se situant sur le
champ de la jeunesse (établissements
scolaires, structures spécialisées, services
municipaux, organisations de loisirs, etc...)
et contribue à de nouvelles dynamiques de
développement à l’échelle d’un territoire.
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Une présence
nationale, régionale,
locale en appui aux
politiques territoriales
Le réseau est fédéré nationalement au sein de
l'Union Nationale Information Jeunesse (UNIJ)
auquel adhèrent les CRIJ et peuvent adhérer
les PIJ et les CIJ et régionalement par les
CRIJs. Cela permet donc de faire valoir la
parole d’IJ auprès des instances politiques
nationales et régionales.

Une mission d’intérêt
général de qualité
garantie aux jeunes
L’Information Jeunesse relève d’une mission
d’intérêt général. L’État octroie le label
“Information Jeunesse” en vérifiant que la
structure respecte les principes suivants :
• une démarche déontologique ;
• une proposition éducative répondant aux
enjeux du territoire ;
• des services de qualité répondant aux
besoins et aux usages des jeunes incluant un
service numérique de proximité ;
• la participation active au réseau Information
Jeunesse ;
• un service assuré par des professionnels
formés ;
une démarche de suivi et d'évaluation des
actions.

L' I n f o r m a t i o n J e u n e s s e :
Une dynamique territoriale
fédérée sur le plan régional
et national

Un lieu ouvert pour
accueillir, informer et
accompagner les
jeunes de façon
inconditionnelle
Tout jeune peut accéder librement à une
structure Information Jeunesse quelle que soit
sa situation. Il pourra s'y informer, obtenir des
conseils pratiques et ceci sur tous les sujets qui
constituent sa préoccupation du moment.

Une information et un
accompagnement pour les
jeunes et pour les
professionnels
Pour informer le plus largement et précisément
possible, le réseau IJ s'appuie sur des ressources
documentaires mises à jour régulièrement et
disponibles en version papier ou dématérialisée. Ainsi
IJ box, outil de référence des professionnels et du
réseau, permet de répondre à toutes les questions sur
les études, les métiers, les stages, l'emploi, la mobilité
internationale... Composé de dossiers thématiques,
contacts et sites internet sélectionnés, il constitue un
élément essentiel dans toute recherche de formation et
d'orientation (entre autre). Dans chaque région, les
CRIJ et les structures IJ éditent et publient des
documents destinés à informer les jeunes au plus près
de leur domicile et de leurs besoins.
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L' I n f o r m a t i o n J e u n e s s e :
Une dynamique territoriale
fédérée sur le plan régional
et national

Le rôle du CRIJ
Pays de la Loire :
Avec l’aide de l’Etat (la DRDJSCS des Pays de la Loire et les DDCS/PP de chaque département), de la
Région, du Département de Loire Atlantique pour le 44, le CRIJ co-anime le réseau IJ au niveau régional
et départemental : il accompagne, en étroite collaboration avec les conseillers de jeunesse et d'éducation
populaire des DDCS/PP et de la DRDSJSC, les associations et les collectivités dans leur projet de
création de CIJ/PIJ.
Il propose un programme de professionnalisation des informateurs, apporte une aide méthodologique
pour les projets qui y sont menés et participe, avec l’Etat, à la délivrance et à l’évaluation du Label IJ. En
lien avec le CIDJ, il crée des supports adaptés aux jeunes et des outils d’information et d’animation pour
les professionnels en charge de les accueillir et d’accompagner leurs projets.
Pour pouvoir outiller de façon professionnelle ses informateurs, la structure doit adhérer au CRIJ (cf Offre
de services ci-dessous) et à l'offre nationale proposée par le CIDJ.

Sur le volet institutionnel, le CRIJ :

Organise
Participe
Aux instances du réseau
Information Jeunesse

Co-anime
En fonction des besoins, des
journées de découverte de
l'Information jeunesse auprès
des élu.es avec l'Etat.
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Des temps forts régionaux comme
les 40 ans du CRIJ et du réseau IJ
(en cours de programmation sur
2020....).

Représente le
réseau
dans des instances régionales voire
départementales comme le Comité régional des
mobilités, le Groupe régional d'appui au service
civique, le Service national universel, le Comité
régional de l'emploi, la formation et l’orientation
professionnelle.

L' O F F R E D E S E R V I C E S D U C R I J

Notre offre de services

CRIJ des Pays de la Loire
37 rue Saint-Léonard
44000 Nantes
02 40 08 08 26
crij@infos-jeunes.fr

Cartographie des structures IJ
en Pays de la Loire

Orvault

Chapelle Carquefou
s/ Erdre
St-Luce-

Gorron

sur-Loire

Indre

Saint-Ouende-Mimbré

St-Herblain
Rezé

St-Sébastiensur-Loire

Saint Berthevin

Bouguenais

Evron

Bouaye

Meslay du Maine

Sablé sur Sarthe
Ombrée d'Anjou
Candé

Pornichet

Allonnes
Ecommoy

Verrières
en Anjou

Château
du Loir

Vallées du
Haut Anjou

Avrillé

Savenay
Montoir
de Bretagne

Le Flore
Champagné

Saint Barthélémy d'Anjou
Andard
Les Ponts de Cé

Orée d'Anjou
St-Julien-deConcelles

Montrevault
sur Evre

Doué en
Anjou

Chemillé en Anjou
Beaupréau en Mauges
Sèvremoine

Montreuil-Bellay

Sainte-Pazanne

Les Herbiers

1 CRIJ

Ile d'Yeu

7 CIJ
48 PIJ

La Chartre
sur le Loir

C H I F F R E S C L É S D U R E S E A U N AT I O N A L E T D U
RESEAU REGIONAL PAYS DE LA LOIRE

100

Nombre de professionnels
qualifiés IJ.
2000 dans toute la France
Nombre de structures IJ.
1 CRIJ, 7 CIJ, 48 PIJ.

56

1300 dans toute la France

Nombre de jeunes accueillis par
les structures IJ dans la région
- Plus de 65 000 jeunes accueillis dans les murs
- Plus de 36 000 jeunes accueillis hors les murs
2,5 millions dans toute la France

C H I F F R E S C L É S D U R E S E A U N AT I O N A L E T D U
RESEAU REGIONAL PAYS DE LA LOIRE

Sur le volet numérique : site infos-jeunes.fr

Nombre d'utilisateurs du site :

425 711 en 2018

526 737

Nombre de sessions ouvertes :

559 741 en 2018

717 827

Nombre de pages vues :
1 178 105 en 2018

1 327 884

CRIJ des Pays de la Loire
37 rue Saint-Léonard
44000 Nantes
02 40 08 08 26
crij@infos-jeunes.fr

28,36%
en 2019

28,24%
en 2019

12,71%
en 2019

