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É D I T O

40 PIJ !

Le CRIJ des Pays de la Loire célèbre  ses  40 ans en
2020 ! 40 ans à travailler au service de l'information des
jeunes de notre territoire. 40 ans à alimenter le travail
de  centaines d'informateurs et informatrices jeunesse
qui ont œuvré dans notre  réseau. 40 ans,   enfin, à
s'adapter aux évolutions  qui ont bouleversé le secteur
de l'information ces dernières décennies. 

Pour cette occasion, le CRIJ se dote d'un nouvel espace
d'information :   TILT infos-jeunes.fr.  Cette application
mobile  dédiée aux jeunes 15-30 ans des Pays de la
Loire offre un nouveau canal de diffusion à notre Centre
de ressources documentaires. Celui-ci  continue en
parallèle  de diversifier ses productions  : articles web,
guides,  vidéos, infographies, podcasts... A découvrir
dans les prochaines pages !

 
Pierre-Adrien  Roux - Directeur adjoint du CRIJ

2



S O M M A I R E

Au cœur de l'Information Jeunesse se
trouve la production documentaire.  Au
CRIJ des  Pays de la Loire, celle-ci  se
décline autour de huit thématiques qui
reflètent les  préoccupations
quotidiennes des jeunes. Cette
première section vous permettra
d'apprécier la diversité des formats
produits par notre  Centre de
ressources.

1 S u i v e z  l e  g u i d e !

Désormais, les actualités et bons plans
du Centre de ressources sont envoyés
directement dans la poche des
jeunes  ! Avec  ses notifications
personnalisables, la nouvelle
application mobile du CRIJ TILT infos-
jeunes.fr offre un autre rapport à
l'Information Jeunesse. Plus proche,
plus mobile...
A vos smartphones ! 

2 L e  r é f l e x e  T I L T

Vidéos, infographies, réseaux sociaux,
podcasts... Le CRIJ des Pays de la
Loire s'adapte aux changements
de  consommation d'information des
jeunes. Convaincue que ce qui prime
dans notre rapport à l'information  est
avant tout le message  véhiculé, notre
équipe de documentalistes fait feu de
tous bois pour investir de nouveaux
territoires. 

3 M u l t i m é d i a

Guides,  mini-guides,   témoignages
vidéos, infographies... Découvrez en
avant-première une partie des
productions documentaires du Centre
de ressources pour l'année 2020 ! Et
comme  à plusieurs, on est
toujours  plus forts, le Centre de
ressources ouvre cette année ses
portes aux contributeurs extérieurs
avec les Ambassadeurs du CRIJ !

4 À  v e n i r  e n  2 0 2 0 . . .
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S U I V E Z  L E  G U I D E  !

8 thématiques

Les productions éditoriales du CRIJ des Pays de
la Loire s'organisent autour de huit thématiques
incontournables dans les parcours d'information
des jeunes (15-30 ans). La formation, les jobs
saisonniers, l'emploi, la santé, la mobilité, le
logement, etc., sont autant de préoccupations
majeures pour des jeunes en
voie  d'émancipation.  Le réseau Information
Jeunesse des Pays de la Loire est associé aux
orientations du Centre de ressources dans le
cadre d'un comité éditorial. 

5 professionnelles

Travailler

Se former Partir à l'étranger

S'engager

Vivre au quotiden

Se loger

Se déplacer

Sortir/découvrir

Documentaliste
référente

des thématiques
"Se former" et 

"Vivre
au quotidien"

ANNE
BIGUET-SIBIGLIA

Documentaliste
référente

des thématiques
"Travailler",  
"Se loger" et 
"Se déplacer"

Documentaliste
référente de la

valorisation des
dispositifs et de la

thématique
"Sortir/découvrir"

Documentaliste 
référente  Eurodesk
et des thématiques 
"Partir à l'étranger" 

et 
"S'engager"

Secrétaire
documentaliste.
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FABIENNE
MASSE

GWENOLA
LESOURD

MARINE
NOURRY

KARINE
VIAUD

anne.biguet-sibiglia
@infos-jeunes.fr

fabienne.masse
@infos-jeunes.fr

gwenola.lesourd
@infos-jeunes.fr

marine.nourry
@infos-jeunes.fr

karine.viaud
@infos-jeunes.fr

L'équipe de documentalistes du CRIJ travaille au quotidien pour rechercher, vérifier, trier et partager
l'information. Toujours à l'écoute des jeunes et des informateurs jeunesse des Pays de la Loire ! 
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http://www.infos-jeunes.fr/travailler
http://www.infos-jeunes.fr/travailler
http://www.infos-jeunes.fr/travailler
http://www.infos-jeunes.fr/se-former
http://www.infos-jeunes.fr/se-former
http://www.infos-jeunes.fr/se-former
http://www.infos-jeunes.fr/partir-letranger
http://www.infos-jeunes.fr/partir-letranger
http://www.infos-jeunes.fr/partir-letranger
http://www.infos-jeunes.fr/sengager
http://www.infos-jeunes.fr/sengager
http://www.infos-jeunes.fr/sengager
http://www.infos-jeunes.fr/vivre-au-quotidien
http://www.infos-jeunes.fr/vivre-au-quotidien
http://www.infos-jeunes.fr/vivre-au-quotidien
http://www.infos-jeunes.fr/se-loger
http://www.infos-jeunes.fr/se-loger
http://www.infos-jeunes.fr/se-loger
http://www.infos-jeunes.fr/se-deplacer
http://www.infos-jeunes.fr/se-deplacer
http://www.infos-jeunes.fr/se-deplacer
http://www.infos-jeunes.fr/se-deplacer
http://www.infos-jeunes.fr/se-deplacer
http://www.infos-jeunes.fr/se-deplacer


S U I V E Z  L E  G U I D E  !

3 guides

Voici trois concentrés d'informations destinés à
accompagner  les jeunes des Pays de la Loire
tout au long de l'année : 

Le guide Trouver un job*
Le guide Trouver un logement*
Le guide des galères**

Adresses  utiles, contacts, tutos, bons plans...
Ces trois guides, réalisés par le Centre de
ressources du CRIJ  et distribués gratuitement
dans tous les  Centres et Points Information
Jeunesse de la  région, sont mis à jour chaque
année. 

43 mini-guides

En 2020, 43 mini-guides seront accessibles 
gratuitement dans les Centres et Points Information 
Jeunesse de la région. Pratiques et synthétiques, ces
supports d’informations abordent nos huit thématiques à
travers des   questions clé   :    préparer son entretien  d'embauche,   partir en volontariat à l'étranger,
reprendre une formation, créer une association, une entreprise... Toutes les réponses sont dans les mini-
guides du CRIJ ! 

*En collaboration avec le CIDJ
** En creative commons
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L E  R É F L E X E  T I L T

Liée aux contenus de notre site web 
infos-jeunes.fr, l'application TILT ne prend
que très peu de place sur les smartphones
des jeunes. 

L É G È R E

P R A T I Q U E

Huit entrées se présentent à l'utilisateur de
TILT infos-jeunes.fr dans un design épuré.
Notre volonté :  apporter une réponse aux
jeunes en moins de trois clics ! 

P E R S O N N A L I S A B L E

P A R T I C I P A T I V E

Filtres thématiques, favoris, notifications,
modules de recherches personnalisées...
TILT infos-jeunes.fr s'adapte aux multiples
parcours de jeunes.

Vous souhaitez diffuser des informations en
direction des 15-30 ans en Pays de la
Loire ? Devenez contribuTILT en contactant
le CRIJ : communication@infos-jeunes.fr

TILT infos-jeunes.fr

L'application mobile TILT infos-jeunes.fr est
la principale nouveauté de l'année 2O20.
Elle a été conçue pour répondre aux
besoins en information des jeunes des Pays
de la Loire en s'adaptant  à leurs pratiques
des smartphones. 
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L E  R É F L E X E  T I L T

Bons plans
Les entreprises qui recrutent, les possibilités de

logement de dernière minute, des réductions,
aides, bourses... Notre équipe sélectionne les

bons plans du moment en Pays de la Loire
pour TILT infos-jeunes.fr.

Événements
Tous les événements du réseau Information Jeunesse

des Pays de la Loire et de ses partenaires sont sur TILT
infos-jeunes.fr.  Notre application permet de rechercher

la date idéale selon la thématique choisie.  

Contacts
Une question sur l'une de

nos 8 thématiques, sur nos
modules de recherche ou
sur les fonctionnalités de

TILT infos-jeunes.fr ?
Postez-la via notre

formulaire de contact et

Logements
En paramétrant ses notifications, l'utilisateur
de notre application mobile peut recevoir, dès
leurs publications, les offres de logement sur
l'ensemble des Pays de la Loire. 

Dispositifs
Plus de 350 dispositifs (aides
financières ou matérielles, 
accompagnements, projets...)
sont recensés dans la base de
données du CRIJ. TILT infos-
jeunes.fr permet d'y accéder
avec un module de recherche 

Actus
Les actualités des huit thématiques du CRIJ
sont passées au crible par nos
documentalistes. Un nouveau dispositif
jeunesse ? Une évolution de la législation ? 
Rendez-vous sur TILT infos-jeunes.fr. 

Offres de jobs, stages, volontariat... 
Pour trouver un emploi (notamment saisonnier), un stage ou encore une mission de volontariat ou de bénévolat,
rendez-vous sur TILT infos-jeunes.fr. Notre application mobile propose un espace dédié et personnalisable pour
débusquer des offres, modérées par l'équipe du CRIJ. 

aux  multiples critères : âge, localité,
statut du jeune, thématique...

recevez la réponse par mail
dans les plus brefs délais.
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M U L T I M É D I A

Avec plus de 350  000 visiteurs par an, le site infos-
jeunes.fr s'est imposé comme une ressource clé pour le
réseau Information Jeunesse des Pays de la Loire et
pour l’ensemble des acteurs jeunesse du territoire
régional. Il regroupe  250  articles web réalisés par
notre   Centre de ressources   et plus de 350 dispositifs
valorisés par une documentaliste dédiée.    

Deux façons de rechercher un des
350 dispositifs recensés sur infos-

jeunes.fr : à partir du module de
recherche  "A quoi ai-je droit ?" situé

en page d'accueil ou sous les
articles des différentes rubriques. 
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Abonnez-vous aux Actualités du Centre de
ressources via la page d'accueil du site

infos-jeunes.fr. Obtenez vos flux RSS
personnalisés sur demande à :

communication@infos-jeunes.fr

FLUX RSS 
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M U L T I M É D I A

Infographies

Une image vaut 1000 mots... Nos
documentalistes proposent une série
d'infographies pour trouver réponse à des
questions clé en un clin d’œil. 

Vidéos

Le Centre de ressources du CRIJ réalise une
série de courtes vidéos, principalement
autour de deux formats : les tutos et les
témoignages de jeunes ou de professionnels.
Rendez-vous sur notre chaîne Youtube !  

Veille d'infos

Le CRIJ produit une veille d'informations en
accès libre et gratuit sur la plateforme
Medium  .  Elle s'adresse principalement aux
professionnels des Jeunesses des Pays de
la Loire. Accessible ici : 
http://bit.ly/veille-infos-jeunes

Réseaux sociaux
#infojeunesse
#crijnantes
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L E S  N O U V E A U T É S  2 0 2 0

Vivre au quotidien
Les droits d'auteur (article web)
Les logiciels libres (mini-guide)

L'estime de soi (infographie)

Se former
Le décrochage
scolaire (témoignage vidéo)
La césure (vidéo)
Testez-vous avant de vous lancer
en apprentissage (article web) 
Préparez votre visite sur un
salon des formations (article
web)

Se loger
Les aides au logement 

(tuto vidéo)
Action Logement 

(témoignage audio)
Le logement

solidaire (article web)

Partir à l'étranger
Une année scolaire à l'étranger (article web)

Le PVT en Nouvelle-Zélande (témoignage vidéo)
Étudier en Espagne (article web)

S'engager
Bénévole ou volontaire? 
(infographie)
Créer une association quand on est mineur 
(article web)

Travailler
Les influenceurs : mode d'emploi (article web)
Les applis jobs pour les étudiants (infographie)
Passer son Bafa (témoignages vidéos)
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Podcasts

Voici quelques exemples de productions prévues

en 2020 par le Centre de ressources du CRIJ. 

Tout en continuant à monter en qualité sur les productions de vidéos et d'infographies, le Centre
de ressources souhaite également investir le champ des podcasts. Des réalisations ont déjà eu
lieu en 2019 avec notamment l'interview de professionnels du logement. 
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Se déplacer
La tarification solidaire (article web)

Gérer ses bagages en avion (infographie)



L E S  N O U V E A U T É S  2 0 2 0

Place aux jeunes ! 

Des jeunes de vos structures souhaitent 
contribuer aux productions documentaires
du Centre de ressources ? Rien de plus
simple en devenant bénévoles du CRIJ ! 

Lancé en  2019, l'accueil de bénévoles au
CRIJ permet à des jeunes des Pays de la
Loire  de s'engager auprès du Centre de
ressources : co-écriture d'articles, réalisation
de vidéos ou d'infographies, etc.

Les bénévoles  peuvent également participer
aux formations internes à l'équipe ou encore
témoigner en vidéo ou en audio sur l'une des
thématiques traitées dans le cadre de
l'Information Jeunesse. 

Contact : communication@infos-jeunes.fr 
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A d h é r e z  a u  C R I J   !

Notre offre de services

02 40 08 08 26

CRIJ des Pays de la Loire
37 rue Saint-Léonard

 44000 Nantes

crij@infos-jeunes.fr


