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Le CRIJ Rhône-Alpes a vécu une année 2017 autour de la préparation de la fusion des 2 
CRIJ et l’acclimatation à une échelle territoriale élargie : Auvergne Rhône-Alpes. L’énergie 
consacrée à l’aboutissement d’un accord a été vain et nous le regrettons.
Nous n’avons pas pu convaincre nos homologues auvergnats que nous pouvions devenir 
ensemble une association dynamique, et être une véritable force de proposition face aux 
changements, aux évolutions des besoins des publics, des professionnels de jeunesse et des 
environnements de politiques de jeunesse.

L’accélération et l’accentuation des mutations que notre réseau, du local au national,          
rencontre, nous mettent dans l’obligation de nous rendre disponibles pour une nouvelle 
perspective stratégique.
Cette mutation est le fruit de changements fondamentaux dans les domaines économiques, 
numériques et institutionnels.
Les effets de la sphère financière sur nos concitoyens et la marchandisation des services de 
certaines missions de service publics doivent nous questionner politiquement aujourd’hui.
Le numérique impacte la totalité des aspects de notre activité humaine. Il déplace les 
repères de la production et des transmissions des connaissances. Il ébranle les piliers de nos 
missions : le travail, l’accès aux informations et aux connaissances, l’éducation.
Enfin l’évolution institutionnelle est marquée par le déclin de nos institutions conçues au 
19eme siècle et par l’émergence de nouvelles modalités d’action collective : dispositifs 
collaboratifs, réseaux sociaux par exemple.

L’information jeunesse, dans sa diversité est au cœur de ces évolutions. Nous devons nous 
organiser en une communauté d’action pour se donner le pouvoir d’agir.
Cette capacité d’initiative présente sur tout le territoire d’Auvergne Rhône-Alpes doit se 
structurer afin d’avoir un langage commun et une vision stratégique partagés.
Aider les jeunes à devenir des citoyens éclairés et autonomes en leur donnant des outils et 
des méthodes dans une démarche d’éducation à l’information : ceci est notre projet pour 
l’information jeunesse sur le plan régional.

Conscients des enjeux de la réforme territoriale, de la réorganisation des services de 
l’Etat et forts de valeurs, de stratégies et d’ambitions communes au service de la jeunesse 
régionale, nous devons avoir l’ambition d’apporter des réponses concrètes et « actuelles » à 
la jeunesse de la région Auvergne Rhône-Alpes, d’apporter plus de synergie, de souplesse, 
d’agilité aux besoins territoriaux de demain.



3Persuadés que la réforme territoriale doit amener les structures régionales à allier présence 
régionale auprès des politiques publiques mais aussi plus de proximité territoriale, il nous 
semble important de nous positionner dans une organisation nous permettant de répondre au 
mieux à cet enjeu essentiel.

Les bénévoles et les salariés doivent s’organiser pour mettre en place la meilleure organisation 
possible pour nous permettre de répondre au mieux aux enjeux de l’Information Jeunesse de 
demain autour d’un socle commun :

- Les bénéficiaires de notre action : tous les jeunes et leurs parents
- Les acteurs : le réseau Information Jeunesse.
- Les partenaires et alliés de notre action : l’ensemble des collectivités territoriales, des 
associations, les services de l’Etat et les institutions publiques.
- Sur un territoire : la région Auvergne Rhône-Alpes

Le rapport d’activité qui va vous être présenté démontre que le CRIJ Rhône-Alpes a su en 
2017 développer de multiples actions dans tous les domaines de l’information jeunesse.

En premier l’animation du territoire avec les 104 structures information jeunesse qui agissent 
au quotidien et accueillent plus de 250 000 personnes à l’année.

Mais c’est aussi grâce au travail documentaire, à notre présence dans le domaine du numérique 
et des réseaux sociaux, de l’orientation, de la santé et de l’international que nous apportons 
du soutien et de la matière pour que les professionnels de l’information jeunesse puissent 
répondre aux attentes des jeunes.

Et c’est aussi un dossier exemplaire en matière de coopération sur un territoire comme 
l’expérimentation PIA / AJIR (Ardèche Jeunesse Innovation Ruralité) grâce son programme 
d’investissements d’avenir en faveur de la jeunesse sur lequel nous avons joué notre rôle 
d’ensemblier avec tous les acteurs (collectivités, associatifs, institutionnels du monde 
économique, de l’emploi, de l’éducation nationale et de l’éducation populaire).

 

Mais ces actions n’ont pu se faire sans le soutien de nos financeurs : 

Avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale nos relations 
sont très bonnes, son soutien technique et financier a toujours été loyal dans la mesure des 
crédits alloués. La priorité à l’Information Jeunesse a toujours été affirmée par sa Direction et 
l’ensemble des services considèrent le CRIJ comme un acteur indispensable au renforcement 
et à la promotion des actions de l’Etat en faveur de la jeunesse.

Avec la Ville de Lyon, les relations avec l’élu en charge de la jeunesse et ses services permettent 
de mettre en place des actions pour soutenir notre fonction BIJ de Lyon implanté dans nos locaux 
et développer de nouvelles perspectives pour les jeunes lyonnais dans tous les arrondissements. 
Son soutien est important pour nos expérimentations comme celles des Promeneurs du net et 
pour assurer nos grands évènements tels que le forum Jobs d’été et Explor’ailleurs.

Avec La Métropole et le Nouveau Rhône, les relations s’initient avec un appui financier. Nous 
souhaitons élaborer avec eux une nouvelle dynamique en faveur de la jeunesse.

Avec la plupart des Conseils Départementaux, de bonnes relations de travail se développent car 
les politiques jeunesse sont en réflexion et nous contribuons à cela en apportant notre expertise 
en la matière.

Avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, la collaboration avec les services nous a permis de 
mettre en place des actions qui correspondent aux objectifs de la Région en matière de jeunesse. 

Au moment où j’écris ce rapport moral nous sommes dans l’attente de la réponse à l’appel à 
projet lancé par l’état sur l’information jeunesse en Auvergne Rhône-Alpes
J’espère que nos propositions auront retenu l’attention des décideurs car les enjeux en matière 
d’information jeunesse sont immenses sur tout le territoire et le défi que nous avons est de 
répondre aux demandes des jeunes.

Je ne voudrais pas terminer ce rapport moral sans remercier chaleureusement le travail de 
l’équipe du CRIJ qui a su maintenir le cap malgré les baisses de financement et les tensions qui 
ont pu voir le jour autour de la recomposition de l’information jeunesse sur le territoire régional.

        Frédéric PRELLE - Président
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la  sTrUCTUre
 ӹ les iNsTaNCes sTaTUTaires  

Composition du Bureau réélu le 11  

juillet 2014 pour 3 ans : 

le bureau s’est réuni 8 fois en 2017 

PrÉsideNT :  

Frédéric prelle, Personne Qualifiée 

 ӹ ViCe-PrÉsideNTe :  

Catherine HeraNNeY, UraCiFF, CidFF 

 ӹ ViCe-PrÉsideNT dÉlÉGUÉ :  

Jean CELLIER, Personne Qualifiée

 ӹ TrÉsOrier :  

Xavier ParisOT, représentant du PiJ 

d’evian-les-bains

 ӹ TrÉsOrier adJOiNT :  

Philippe bOUrbON, Comité départemental 

Olympique et sportif

 ӹ membre :  

laurent barraUd, ideO association

 ӹ

eN breF...

 ӹ les instances statutaires

 ӹ l’équipe du CriJ rhône-alpes

Created by Nikolay Necheuhin
from the Noun Project



7services civiques :

lucas PaNOssiaN comme web-reporter jusqu’au 

31 mai 2017 (durée totale de 9 mois),

 Garance aNdreYs jusqu’au 4 août 2017 pour 

promouvoir la parole et les initiatives de jeunes 

sur le      web (durée totale de 8 mois),

 dylan GONZales à partir du 18 septembre 2017, 

pour promouvoir la parole et les initiatives de   

jeunes sur le web (durée totale de 9 mois),

  Félix CaTTaFesTa à partir du 18 septembre 2017, 

comme web-reporter (durée totale de 9 mois).

maria larisa aGiU à partir du 30 novembre 2017, 

comme ambassadrice « Promeneurs du net » et 

soutien à l’animation des réseaux sociaux,

(durée totale de 8 mois).

Composition : 16 etp (2015 : 15 etp)

direction - administration  2.33 eTP

accueil 2    eTP

Chargés de mission, documentation 6.5 eTP

développement réseau iJ     1.5 eTP   

service annonces                                               0,67 eTP

espace santé Jeunes                                                  2.5 eTP      

                                   

le Conseil d’administration : 

le Ca s’est réuni 3 fois dans l’année (en avril, 

octobre et décembre).

il est composé de 6 Collèges :

1. administrations 

2. Collectivités territoriales 

3. Pers. Qualifiées et partenaires publics ou 

parapublics

4. membres actifs 

5. réseau information Jeunesse 

6. Usagers individuels

 ӹ l’eQUiPe dU CriJ rHÔNe-alPes

 ӹ deux départs

Noémie GUedJ, assistante administrative à 

temps partiel, le 17 janvier 2017, remplacée en 

interne par sara CerF.

bérangère FUrbaCCO, chargée de mission du 

programme eUrOdYssee, le 31 mai 2017, suite 

à la fin du marché public avec la Région.

 ӹ Cdd sur l’exercice :

isabelle seNTaNa, Cdd sur le poste de chargée 

de la coordination de l’action « Promeneurs du 

net », à partir du 6 juin 2017.
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9le reseaU 

104 structures information jeunesse 

en rhône-alpes

Bénéficiant du label, elles conventionnent avec les services 

de l’État, les collectivités et le CriJ pour une durée de 3 ans. 

les acteurs de l’information Jeunesse mettent en œuvre une 

mission basée sur une démarche d’éducation à l’information 

dont les principes sont inscrits dans la charte européenne de 

l’information Jeunesse.

en BreF

eN breF...

 ӹ evolution du réseau

 ӹ la vie du réseau

104 structures labellisées et gérées par :
   68 collectivités locales ( dont 16 ePCi et 52 communes de France)

 11 Centres sociaux 
 7 mJC 
 7 missions locales 
 1 maison de l’information sur la formation et l’emploi
 5 associations
 5 msaP

en 2017

 8 structures ont été crées
 5 sont en sommeil
 2 ont été délabellisées

en 2017, le réseau ij rhône-alpes a répondu à 
248 512 demandes individualisées en face à face. 

 ӹ eVOlUTiON dU maillaGe des 8 dÉParTemeNTs de rHÔNe-alPes



 ӹ la Vie dU rÉseaU

 ӹ les thématiques des réunions départementales 11
Voici quelques données de fréquentations individuelles (près de 250 000 personnes) des 
structures IJ. Elles permettent d’identifier les grandes tendances au sein des structures du 
réseau en 2017.

 ӹ les données de FréQuentation des struCtures ij en rHÔne-alpes

52,2%              47,8%

55%
45%51,9%

35%

des jeunes accueillis ont 
entre 16 et 22 ans

des jeunes accueillis sont salariés 
ou demandeurs d’emploi 20% des publics ont plus de 30 ans

 ӹ ages des personnes accueillies en %



13serviCes utilises par les visiteurs en 2017jours de visite 

26 % - le mercredi concentre plus d’1/4 
de la fréquentation hebdomadaire 
tout au long de l’année

visites mensuelles en 2017

presCripteurs

le réseau des missions locales est  le premiers prescripteurs 
(près de 40%) qui envoie les jeunes vers le réseau iJ. 

de la fréquentation annuelle est 
réalisée durant les 4 premiers mois 
de l’année.
Cette période correspond aux 
demandes d’information autour de 
l’orientation et la recherche de jobs 
d’été.

40 %

en dehors des services, le travail (emploi – job – alter-
nance) est la première demande exprimée, suivie par 
l’orientation (études / métiers). la rubrique « autre 
» nécessite d’être détaillée afin de réduire le biais 
concernant les demandes.

 ӹ les reNCONTres rÉGiONales     
 dU rÉseaU 

 ӹ séminaire d’échanges de pratiques et de 

formation pour les professionnels  des Points et 

bureaux information Jeunesse en rhône-alpes et 

en auvergne. 

Organisées pour la première fois par l’espace 

info Jeunes de Clermont Ferrand, les rencontres 

régionales de 2017 intitulée « Que l’information 

Jeunesse soit avec toi ! » ont eu lieu les 9 et 10 

novembre à Vichy dans l’allier. 

 au programme :

Ces rencontres ont été pensées autour d’un travail 

en Workshops, destiné à partager les nombreuses 

bonnes idées, (baptisées innov’actions), qui 

animent le réseau afin qu’elles se répandent 

dans la grande région au profit de tous les 

jeunes «auverhônalpins».

l’objectif était de les analyser ensemble de la 

manière la plus objective possible pour faire 

émerger les plus originales, efficaces, faciles à 

reproduire, afin qu’elles soient adoptées par un 

maximum de biJ/PiJ.

Ces présentations ont eu lieu dans un objectif de 

mise en commun et de partage de compétences 

au profit de tous.



15la FOrmaTiON
le plan de professionnalisation proposé par le CriJ rhône-alpes 

est défini en fonction des besoins exprimés par les professionnels 

de son réseau et des demandes issues des différents acteurs de 

l’accueil, l’information, l’orientation, ainsi que des professionnels 

de l’accompagnement.

 ӹ la PrOFessiONNalisaTiON adaPTee 
aU reseaU iJ

 ӹ elle a pour objet d’adapter et de développer les compétences 

des professionnels de l’information Jeunesse dans la cadre du 

référentiel métier « informateur jeunesse ». 

 ӹ la FOrmaTiON iNFOrmaTeUr 
JeUNesse (FiJ)

 ӹ a pour but l’acquisition des compétences de base pour 

mener à bien les missions dans le réseau information Jeunesse. 

elle est dédiée aux professionnels en exercice dans une 

structure labellisée information Jeunesse, elle est obligatoire 

pour les nouveaux arrivants dans le réseau iJ en rhône-alpes 

(cf. Titre i - article 3 de la convention de labellisation information 

Jeunesse). deux sessions ont lieu chaque année (105 heures 

réparties sur 5 modules de 3 jours) ce qui correspond à une 

vingtaine de nouveaux professionnels de l’information Jeunesse 

formés.

eN breF...

 ӹ la formation  informateur 
Jeunesse

 ӹ les formations et 
interventions



Plan de professionnalisation 2017

Centre Régional Information Jeunesse Rhône-Alpes
66 cours Charlemagne • 69002 Lyon
Tél 04 72 77 04 30

contact.formation@crijrhonealpes.fr
www.crijrhonealpes.fr

Agrément formation 82 69 09366 69

l’aCCUeil

Created by Arthur Shlain
from the Noun Project

 ӹ UN TerriTOire

 ӹ le CriJ se situe sur un territoire particulier à lyon. 

 ӹ «de Verdun à suchet en passant par sainte blandine : 

cherchons l’or humain en 2018.»

 ӹ Plusieurs membres de l’équipe se sont investis dans 

des groupes de travail à la demande de la métropole 

de lyon. a partir de statistiques et constats plus élevés 

que la moyenne lyonnaise sur ce territoire (familles 

monoparentales, personnes âgées isolées, seuil de 

pauvreté, taux de chômage des jeunes…) un travail 

en réseau partenarial est enclenché. l’année 2018 

doit concrétiser un rapprochement des partenaires 

et déboucher sur des actions communes et projets 

transversaux suscitant cohésion et lien social pour 

l’insertion de tous les habitants.

 ӹ C’est dans ce cadre que le CriJ accueille dès mars 

2018 deux jeunes des Cités d’Or en service civique pour 

identifier les richesses matérielles, immatérielles et 

humaines du territoire.

 ӹ Ces actions conjointes doivent déboucher sur des 

projets du type recensement des ressources, fêtes de 

eN breF...

 ӹ Un territoire

 ӹ des actions qui perdurent

 ӹ d’autres naissent

 ӹ demandes du public

 ӹ accueil de groupes

 ӹ l’opération log’in lyon

 ӹ salons / animations 

 ӹ animation de formations



19quartier, projets entre habitants. ils ont pour 

axes principaux l’insertion, l’accès aux droits, la 

culture et ce à travers toutes les générations.

 ӹ

 des aCTiONs QUi PerdUreNT

la permanence des travailleurs sociaux mise en 

place début 2017 en partenariat avec le CCas du 

2ème et La Sauvegarde 69 a vu ses horaires modifiés. 

après un bilan à 6 mois et malgré une fréquentation 

mitigée l’ensemble des professionnels a décidé 

de la maintenir. elle permet d’apporter aux jeunes 

une réponse dans l’urgence d’une situation, faire 

découvrir le lieu, se retrouver, créer du lien entre 

jeunes et professionnels.

les animations et permanences dans les murs 

pendant l’ouverture ou à horaires décalés se sont 

développées. elles ont des thématiques variées 

(l’orientation, la recherche d’emploi, l’international, 

la valorisation de réalisations…) ou émanent de 

demandes de partenaires et entrent dans le champ 

de compétences du CriJ.

d’aUTres NaisseNT

les dating service Civique mis en place en septembre, 

permettent aux jeunes de s’informer sur le service 

citoyen et aux structures associatives et 

institutionnelles de rencontrer un public motivé. 

l’équipe d’accueil organise les rencontres et 

tente de proposer des offres de mission les plus 

variées possibles, les plus en phase avec les 

envies d’engagement des jeunes. 

demaNdes dU PUbliC aU 
CriJ

- 65 % de premières visites 
en 2017. 

- 86 % de visiteurs de la 
métropole de lyon dont 

67 % de la Ville de lyon 

depuis 2017 le CriJ a opté pour un outil statistique 

plus affiné proposé par le CIDJ. Nous pouvons donc, en 

faisant des rapprochements par thématiques, classer 

les trois principaux axes de sollicitations du public :

- emploi, jobs

- Orientation, métiers, stages

- logement, vie pratique

suivent ensuite la formation professionnelle, 

l’international et l’engagement dont le service civique.

 ӹ accompagnement emploi

349 personnes ont été reçues avec une demande 

portant sur la rédaction d’un CV. 

Dont 244 (115 garçons – 129 Filles) ont pu bénéficier 

d’un entretien personnalisé d’environ 1 heure. 

l’accompagnement emploi est à la carte et porte 

autant sur le CV et la lettre de motivation qui sont 

un peu les « portes d’entrée » que sur la recherche 

d’offres ou les réseaux sociaux pro…

Compte tenu d’une dématérialisation à tous les 

niveaux de la société, la demande d’accompagnement 

sur le numérique et les démarches administratives 

est croissante et interpelle parfois.

 ӹ initiatives / engagement

 ӹ 58 accompagnements  concernant des 

projets de jeunes ont été effectués à l’accueil du CriJ.

 ӹ les principaux questionnements des jeunes 

concernent les subventions publiques accessibles 
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selon leur statut et projet. la mobilité internationale 

est au cœur de leur préoccupation.

 ӹ

 ӹ

 ӹ

 ӹ

 ӹ

aCCUeils de GrOUPes

8 accueils de groupes soit une centaine de personnes.

Organismes : Unis Cité, lycée professionnel du 1er 

film, Civigaz

 ӹ   

 l’OPÉraTiON lOG’ iN lYON

Cette opération vise à accueillir, accompagner et 

donner des informations pratiques sur comment 

organiser sa recherche de logement à lyon. 

Nous nous efforçons de valoriser les nouveautés par 

rapport à des publics (alternants, étudiants…) ou des 

innovations alternatives (applications, mobilier à moindre 

coût, bons plans). 80 personnes ont pu être accueillies au 

cours de 6 K’fés coloc.

Nous avons pu apprécier la plus-value du travail 

partenarial réalisé depuis plusieurs années et proposer 

des coanimations sur des k’fés à thématiques. 

 salONs eT aNimaTiONs 

daNs les mUrs  - 2500 personnes accueillies
 ӹ - 15-18 ans prépare ton été

 ӹ - Jobs d’été à l’international

 ӹ - Programme Vacances Travail

 ӹ - etudes en australie/Québec…

 ӹ - séances de recrutement : exemple société Générale…

 ӹ - Jet d’encre : animation

 ӹ - ecriture et réalisation du journal « Tout va bien »

 ӹ - Zellidja : valorisation d’un projet et financement de 

voyage à l’étranger

HOrs les mUrs - 6 000 personnes accueillies
 ӹ Forum des associations du 2ème arrdt

 ӹ Nuit de l’Orientation

 ӹ salon de l’apprentissage / alternance

 ӹ

 ӹ mondial des métiers

 ӹ salon du logement des Jeunes

 ӹ student Welcome desk

 ӹ salon Jobs d’été Université lyon 3 

 ӹ Portes Ouvertes lycée Camille Claudel lyon 4ème

 ӹ super demain 

 ӹ ateliers de recherche d’emploi saisonnier

 ӹ semaine de l’emploi et du numérique

 ӹ
 ӹ aNimaTiONs de FOrmaTiONs 

iNTerNes
 ӹ Formation de professionnels de l’esse aux 

réseaux sociaux professionnels

 ӹ Formation de travailleurs sociaux aux techniques 

du CV et lettre de motivation

 ӹ Formation sur la médiation de l’information et 

techniques d’accueil . 

 ӹ

 ӹ FOrmaTiONs des aCCUeillaNTs
 ӹ animation du jeu « le Vrai du Faux »

 ӹ devenir « Promeneur du Net » 

 ӹ

 ӹ NOUVeaUTÉ 2017 : l’outil Parcoureo
 ӹ

 ӹ la formation des conseillers info-jeunes 

sur les outils Parcouréo proposés par la 

fondation Jae ont permis de recevoir au CriJ 

60 jeunes (20 garçons et 38 filles) dans le 

cadre d’entretien d’orientation (environ 1 

heure) portant sur la découverte des métiers 

et la notion de choix d’orientation.



l’iNTerNaTiONal

eN breF...

 ӹ animation de l’information

 ӹ ingénierie et coordination 
de projet

 ӹ Partenariat et animation de 
réseaux

la question de la mobilité internationale est 

de plus en plus reconnue comme un temps 

nécessaire, une étape structurante dans le 

parcours d’un jeune.

Pour une dynamique territoriale au service des 

jeunes, du réseau information Jeunesse et des 

travailleurs de jeunesse, le service mobilité 

internationale a pour objectifs : 

• de veiller à l’égalité d’accès de tous les 

jeunes à l’information sur l’international sur 

l’ensemble du territoire

• de simplifier l’accès à l’information pour 

les jeunes, 

• de délivrer une information fiable 

adaptée aux besoins des jeunes, 

• de permettre aux jeunes d’avoir 

accès, en temps réel, aux informations qui les 

concernent, (présence active sur le net et les 

réseaux sociaux) 

• de favoriser la mise en cohérence, et la 

lisibilité des interventions institutionnelles en 

matière de jeunesse dans les territoires. 

• de développer le partenariat avec le monde associatif, socio-économique, de l’insertion, de 

l’emploi, de l’éducation formelle et non-formelle. 

 ӹ animation de l’inFormation



 ӹ

 atelier CV en anglais, recherche de jobs à l’international, café des voyageurs, 

Forum de la mobilité internationale, conférences, etc.

 ӹ deux événements fédérateurs faits par et avec 
le réseau eurodesk / iJ

actions dédiées à l’international

 ӹ réponses dématérialisées 
avec la hotline internationale : 
international@crijrhonealpes.fr

 ӹ Ce service à distance permet de poser des 

questions sur tous les sujets de la mobilité 

européenne et internationale. 

 ӹ les réponses sont données par mail pour les 

plus simples, un rendez-vous téléphonique, 

physique ou via skype peut-être proposé 

selon l’expertise à apporter. 

4016 personnes 
informées

343 par la hotline

 ӹ  ӹ ingenierie et Coordination de projet

FeJ mobilité internationale

Cette expérimentation s’est déroulée de juillet 2015 à décembre 2017 et a permis de développer sur 

la région 3 axes :

 ӹ Lancement fin janvier 2017 du Serious Game « 

passeworld » (http://passeworld.info-jeunes.fr), 

qui permet d’explorer les chemins qui mènent à 

l’international.

 ӹ le but du jeu est simple : accomplir les missions 

proposées pour faire les bons choix pour un 

projet de mobilité réussi. Cet outil est utilisé par 

les professionnels pour animer des séances 

d’information sur la préparation au départ et la 

mobilité internationale sur plusieurs territoires 

en France. 

 

 ӹ 1. structurer une animation 
territoriale des acteurs de 
la mobilité internationale

 ӹ 2. réaliser un plan de 
professionnalisation

 ӹ 3. outil numérique pour 
sensibiliser les jeunes

20 % d’utilisateurs 

réguliers

+ de 1000 utilisateurs 
depuis février 2017



 ӹ 4. organiser la participation 
et les échanges de jeunes ӹ

 ӹ Via les différents événements qui ont 

été proposés, les jeunes ont été invités 

à témoigner de leurs expériences et à 

échanger avec d’autres jeunes sur des 

conseils et astuces que chacun peut 

apporter, via les bibliothèques vivantes ou 

les cafés des voyageurs. 

 ӹ Ces 2 animations ont été fortement 

plébiscitées par les jeunes et leurs proches 

et sont intégrées dorénavant dans tous les 

évènements à venir.

 ӹ en 2 ans : ӹ ӹ14609 
 ӹ bénéficiaires directs (jeunes de tout horizon, 

parents, professionnels) ӹ ӹ46 participations ou 

organisations d’événements

 ӹ partenariats et animation 
de réseau ӹ

 ӹ eurodesk est un réseau européen de 

professionnels qui facilite et encourage 

la mobilité de tous les jeunes en europe 

et à l’international. le réseau eurodesk 

est soutenu et financé par la Commission 

européenne dans le cadre du programme 

erasmus+.

 ӹ eurodesk vise à apporter un service de 

qualité répondant aux besoins et pratiques 

des jeunes sur tout le territoire. a ce titre, le 

CriJ rhône-alpes, relais régional eurodesk, 

a accordé le label eurodesk à des structures 

information Jeunesse, en concertation avec 

le CidJ. ӹ ӹ 

 ӹ Chaque structure a  désigné un référent 

eurodesk qui participe à la vie du réseau en 

 ӹ - Participant aux campagnes eurodesk 

européennes, nationales et régionales

 ӹ - Utilisant activement et régulièrement 

l’intranet eurodesk européen FirstClass

 ӹ - Communiquant sur ce service auprès 

des partenaires locaux

 ӹ - informant sur l’europe et la mobilité des 

jeunes en europe

 ӹ - Organisant au minimum une action 

europe par an

 ӹ en rhône-alpes, le réseau organise le Forum 

de voyageurs, événement régional qui 

réunit des acteurs nationaux et européens 

pour apporter des réponses adaptées au 

questionnement des jeunes.

 ӹ au niveau local, des forums de mobilité 

sont organisés pour valoriser les acteurs 

des territoires et répondre aux jeunes au 

plus près de leur préoccupation.

 ӹ au niveau européen, le CriJ rhône-alpes 

a participé à la formation de formateurs 

eurodesk 2017.

 ӹ au niveau national, le CriJ est membre du 

groupe national eurodesk et a contribué à la 

stratégie de formation eurodesk pour la France : 

responsabilité de la formation au sein du groupe 

national eurodesk, ingénierie de formation, 

animation de formations eurodesk pour les 

référents eurodesk (en 2017 : auvergne rhône-

alpes, bourgogneFranche-Comté, bretagne, 

Centre Val de loire, Pays de la loire).

 ӹ Création d’outils ressources (newsletter, 

plaquette de communication, brochures)

 ӹ au niveau régional, les référents se rencontrent 

régulièrement pour initier des projets communs 

et élaborer des stratégies de diffusion de 

l’information sur le territoire.

 ӹ Le CRIJ est également un point info OFAJ (Office 

franco-allemand pour la jeunesse).

 ӹ Partenariats :

 ӹ Plusieurs  actions dont le forum explor’ailleurs 

ont été organisées avec la maison de l’europe/

Centre d’information europe direct.

 ӹ d’autres actions en lien avec des thématiques 

ont permis de resserer les liens avec les acteurs 

du territoire (résolidaire, Centre d’information 

internationale, Pôle emploi service international, 

etc.)

 ӹ
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eN breF...

 ӹ diffusion 

 ӹ développement et 
perspectives  

l’annonceur grâce à l’ergonomie et la rapidité de 

publication de ses annonces. C’est pourquoi, sur 

le nouveau site web (depuis octobre 2017), nous 

avons développé des formulaires d’annonces 

simplifiés et faciles à la saisie grâce au copier/

coller. 

de plus, la publication d’une annonce est 

désormais automatique. seule une modération 

est désormais effectuée régulièrement. 

en 2017, le service annonCes compte 2 194 

annonceurs, dont 105 nouveaux annonceurs 

inscrits sur le nouveau site web (www.info-jeunes.

fr )

à une consultation d’annonces.

12 % de nos visiteurs consultent exclusivement les 

annonces du site web.

A noter  : Malgré une baisse de 48 % sur le nombre 

de postes et missions proposées, nous comptons 

sur l’ensemble de nos annonces, une augmentation 

de 2  % sur l’utilisation de notre service de dépôt 

d’annonces.

 ӹ le dÉVelOPPemeNT eT 
les PersPeCTiVes                                                           

Fidélisation et prospeCtion

Un travail de prospection est mené tout au long de 

l’année par e-mailing, ainsi que lors de rencontres 

entreprises sur des salons de recrutement. 

en 2017, le CriJ tend à rendre plus autonome les 

annonceurs avec pour objectif premier de fidéliser 

Created by Jens Windolf
from the Noun Project

le CriJ rhône-alpes propose un service de 

dépôt et de consultation d’annonces. Ce service 

a pour vocation d’être celui du réseau iJ en 

rhône-alpes. il est proposé aux structures ou 

particuliers qui souhaitent recruter dans le cadre 

d’un emploi, d’un poste en alternance, d’un 

stage ou d’une mission de bénévolat/volontariat 

de déposer gratuitement et directement en ligne 

une ou des annonces.

diFFUsiON 

- En ligne sur le site web du CRIJ Rhône-Alpes : 

www.crijrhonealpes.fr, puis www.info-jeunes.fr 

(à partir du 15 octobre 2017) ;

- A l’affichage au sein des locaux (66 cours 

Charlemagne, lyon 2e), 

- auprès de nos lieux d’accueil iJ en rhône-

Alpes (100 structures) ;

- auprès de plus de 100 professionnels de la 

jeunesse en région (abonnés).

47 % des pages vues sur notre site web sont liés 



31la PrOdUCTiON 
d’iNFOrmaTiONs

mise à disposition gratuitement au sein de 

l’accueil du CriJ, nos documents (brochures, 

guides, dépliants) sont également utilisés à 

l’occasion d’événements, de salons, d’ateliers 

collectifs ou d’entretiens individuels avec le 

public, au sein des lieux d’accueil iJ et hors les 

murs. 

Comme chaque année, la production 

d’informations a été développée pour répondre 

à l’ensemble des besoins des jeunes et outiller 

au mieux les informateurs jeunesse. 

la ligne éditoriale mise en place se veut ludique 

et valorise les partenariats par des collaborations 

rédactionnelles pour certaines publications. 

la diFFusion online

- en consultation et téléchargement sur le site 

web du CRIJ Rhône-Alpes : www.crijrhonealpes.

fr, puis www.info-jeunes.fr depuis le 15 octobre 

2017. Ces publications sont étroitement liées 

aux articles de fond publiés ;

- envoi e-mail à l’ensemble de nos abonnés 

eN breF...

 ӹ diffusion en ligne

 ӹ diffusion papier

GuiDe « Trouver un job »

18 000 exemplaires

réalisation conçu à partir d’un 

travail collectif du réseau national 

iJ.

edition à l’occasion de la campagne 

Jobs d’été (forum de recrutement à 

l’Hôtel de Ville de lyon.

Partenariat  : URSSAF Rhône-Alpes & Pôle emploi 

auvergne-rhône-alpes.

GuiDe « DeSTinATion europe… eT un peu pLuS 

loin ! »

8 000 exemplaires

réalisation conçu à partir d’informations collectées 

par le réseau eurodesk France.

Partenariat  : Erasmus+, le portail européen de la 

jeunesse / Financeur : Eurodesk France

sous forme de notifications dès qu’une nouvelle 

publication est accessible en ligne.

la diFFusion papier

- mise à disposition des usagers de notre espace 

d’accueil (66 cours Charlemagne, 69002 Lyon) ;

- mise à disposition des visiteurs sur des forums et 

salons à destination de la jeunesse ;

- a l’occasion de rencontres, lors d’interventions 

organisées auprès des jeunes ;

- envoi postal de nos supports d’information 

en nombre, destiné à nos abonnés comprenant 

les structures labellisées information Jeunesse 

rhônalpines, ainsi que des structures hors réseau 

iJ, telles que des agences Pôle emploi, universités, 

lycées, missions locales et structures issues de 

l’éducation populaire.

les supports d’inFormation

3 guides (10,5x21cm)

6 brochures (document a5 de 8 pages)

3 dépliants (document a4 ouvert)

88 abonnés iJ

39 abonnés hors réseau iJ



guide trouver un logement

5 000 exemplaires

réalisation conçu à partir d’un travail 

collectif du réseau national iJ.

Partenariat  : Union régionale 

Auvergne-Rhône-Alpes CLLAJ & Union 

régionale pour l’habitat des jeunes 

(UrHaJ)

DépLiAnTS coLLecTion « ZooM »

Ces documents sont tirés en 5 000 exemplaires.

 

brochureS coLLecTion « L’eSSenTieL »

Ces documents sont tirés à 5 000 exemplaires. 

le CriJ rhône-alpes et le réseau information Jeunesse 

font partie intégrante des acteurs de l’orientation en 

rhône-alpes. sur les territoires, cela se traduit par de 

plus en plus d’actions menées en partenariat avec les 

acteurs éducatifs, de l’insertion et de l’orientation. 

Notre rôle : fédérer, aborder le processus d’orientation 

dans un objectif d’éducation à l’information, être 

innovant en expérimentant de nouvelles méthodes 

pédagogiques auprès des jeunes pour mieux 

les mobiliser et faciliter leur  compréhension et 

l’appropriation.

l’aCCOmPaGNemeNT dU reseaU iJ

l’orientation est un axe prioritaire de l’information 

Jeunesse. Pour réponde aux besoins de 

professionnalisation du réseau, le CriJ propose un 

premier niveau de formation dans le cadre de la 

Formation information Jeunesse (FiJ) ainsi qu’un 

module complémentaire de formation continue 

« informer sur les métiers et la formation » (2 jours).

depuis 2016, un partenariat a été noué avec la 

Fondation Jae pour expérimenter l’intégration d’un 

eN breF...

 ӹ l’accompagnement du 
réseau iJ

 ӹ le CriJ comme espace 
d’expérimentations

 ӹ le CriJ en mouvement : aller 
vers les jeunes

l’OrieNTaTiON
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une information experte sur l’alternance au plus 

près des jeunes.

outil d’aide à l’orientation « Inforizon » dans les 

accompagnements proposés par le réseau. en 2017, 

près de 200 comptes ont été ouverts. les iJ l’ayant 

utilisé sont convaincus de sa pertinence comme 

support dans la démarche d’accompagnement 

à l’orientation. il s’agira donc en 2018 de mieux 

communiquer sur cet outil et sensibiliser à son 

utilisation en travaillant à son intégration dans 

la démarche pédagogique information Jeunesse 

pour imaginer l’inclure dans l’abonnement réseau 

2019.

le CriJ COmme esPaCe 
d’eXPÉrimeNTaTiONs

en complément des accompagnements menés à 

l’accueil du CriJ (voir la partie accueil), des actions 

sont développées dans le but d’expérimenter de 

nouvelles pédagogies, de valoriser des partenariats 

toujours dans une perspective d’essaimage dans 

le réseau information Jeunesse.

‘oSeZ L’ALTernAnce’ : 

Une action partenariale du réseau information 

Jeunesse avec les chambres consulaires (Cma 

et CCi), qui a été développée dans 11  structures 

information Jeunesse du rhône en 2017. en 

2018, le projet est d’essaimer cette action dans 

les metiers du numeriQue aveC la 

Fondation adeCCo

Fin 2016, le  CriJ  a été lauréat de l’appel à 

Projet de la Fondation adeCCO  « anticiper les 

métiers de demain », visant à mettre en œuvre 

des actions innovantes  auprès des acteurs de 

l’éducation, de l’orientation professionnelle 

et de l’emploi dans l’objectif de les former, les 

informer ou les sensibiliser aux métiers de 

demain.

5000€ ont été attribués au CriJ rhône-alpes 

qui a développé grâce à ce soutien un outil 

de sensibilisation Le quizz Vrai du Faux « les 

métiers du numérique ». 

Ce support qui s’appuie sur les représentations 

et fantasmes véhiculés par le secteur du 

numérique, permet d’ouvrir le dialogue, de 

questionner différemment et de confronter 

les participants (jeunes, professionnels…) aux 

réalités et à la diversité des métiers dits « du 

numérique ». Le format quizz en ligne a permis 

d’intervenir auprès des professionnels de 

l’orientation, de l’éducation et de l’insertion, 

et de groupes de jeunes (scolaires, étudiants 

et demandeurs d’emploi…) lors de différentes 

actions (atelier, salon, forums,…) sur l’ensemble 

de l’année 2017 :

- mondial des métiers du 2 au 5 février 

2017, sur l’espace infolab, avec des jeunes et 

des professionnels

- Forum des métiers le 6 avril 2017 à 

aubenas avec le CiO d’aubenas

- super demain, 11 au 14 juin 2017 avec 

Fréquence ecole

- meet-up pré-école du numérique avec 

les bricodeurs, le 03 octobre 2017

- Village des recruteurs, les 7 et 8 

novembre 2017, intervention sur des ateliers à 

destination du public

- intervention semaine de l’emploi et 

du numérique, les 28 et 29 novembre, format 

atelier et infolab (auprès de professionnels et de 

jeunes)

ӹ Ateliers auprès de groupe de jeunes « 

Garantie Jeunes » auprès de plusieurs missions 

locales du rhône

ӹ Présentation et formation des 

professionnels du réseau information Jeunesse 

sur l’outil.
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la pédagogie infolab et ainsi avoir une approche 

ludique pour aborder les métiers et l’alternance 

à travers les représentations des jeunes.

avec l’apport d’expert de branches 

professionnelles, le CriJ a créé et animé un 

espace innovant, ludique et convivial, qui 

favorise le dialogue avec les jeunes et leur 

famille, tout en recueillant leurs représentations 

et en les confrontant aux réalités du monde 

économique et des métiers présentés.

685 personnes ont été accueillies et informées 

sur les 4 jours sur l’espace infolab des métiers.

4 branches professionnelles ont participé à cet 

espace en 2017 : le btob, la sécurité sociale, 

la grande distribution et l’industrie du papier 

carton. la thématique alternance a été abordée 

tout au long des 4 jours ainsi qu’un zoom 

sur les métiers du numérique à travers des 

panneaux métiers et le Quizz sur les métiers du 

numérique.

en bref, cet outil a permis de sensibiliser de 

manière efficace aussi bien les acteurs que les 

jeunes, de les amener à questionner les métiers 

du numérique différemment, de manière 

transversale et dans une démarche de veille 

active. il suscite beaucoup d’intérêt autant dans 

son contenu que dans sa pédagogie qui intégre 

aussi la méthodologie infolab développée par le 

CriJ dans sa mission d’éducation à l’information.

l’inFolaB des metiers

en 2017, le CriJ a essaimé la méthodologie 

infolab en la développant sur la thématique 

de l’orientation grâce à l’appui de l’arOm, 

organisateur du mondial des métiers. l’objectif 

ateliers activ’boost se sont déroulés au 

CriJ. ils répondent  aux mêmes objectifs de 

rencontres, d’échanges et de valorisation 

que les kfés-métiers, dans un climat de 

bienveillance et de convivialité. 

en route donc pour de nouvelles actions 

en 2018 vers plus de découvertes métiers 

toujours dans une perspective de mise en 

lien et d’entre-aide.

le CriJ eN mOUVemeNT : 
aller Vers les JeUNes

depuis quelques années, les sollicitations 

pour être présents sur les évènements se 

multiplient. 

le CriJ  doit prioriser en s’appliquant des 

indicateurs objectifs : existence d’un lien 

partenariale, fréquentation des années 

précédentes, pertinence de l’évènement et 

apport du CriJ, et bien entendu les ressources 

humaines et compétences disponibles.

en 2017, le CriJ s’est concentré sur ces 

évènements pour aller vers les jeunes, leur 

apporter une information adaptée et faire 

connaître le réseau information Jeunesse :

Une expérimentation réussie qui sera réitérée 

sur le mondial des métiers 2018 en associant 

toujours plus de partenaires et dans la mesure 

des possibles, intégré à toutes les animations 

du CriJ dans les murs et hors les murs. l’infolab 

des métiers concrétise le concept d’éducation 

à l’information. C’est un formidable outil pour 

travailler avec les jeunes et de valorisation de 

l’information Jeunesse notamment dans le 

monde de l’orientation. 

le kFé métiers vers un autre modele

le Kfé métier a fêté ses 10 ans en 2018. son 

cadre bienveillant,  créateur  de lien social, avec 

une exigence de diversité et de mixité, a touché 

plus de 400 personnes. 

En 2017, le Kfé métiers s’essouffle même si les 

participants en ressortent toujours avec une 

grande satisfaction tant au niveau de la prise 

de confiance, des outils et bons plans, des 

contacts échangés…, mais la fréquentation est 

plus difficile à maintenir. En 2017, 6 actions ont 

été réalisées pour 28 participants. il est temps 

de réfléchir à l’évolution des Kfé-métiers afin de 

répondre au mieux aux attentes du public. 

dans un premier temps, un rapprochement 

avec activ’action et une valorisation de ses 

ateliers activ’boost est en marche. Plusieurs 
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du service Public régional de l’Orientation  

 «  Orientation  Tout au long de  la Vie » coordonné  

par le CariF OreF auvergne-rhône-alpes.

a cette occasion, le CriJ mobilise les 

professionnels du réseau information Jeunesse 

rhône-alpes pour venir informer le public à ces 

côtés. en 2017, 17 informateur.trice.s jeunesse 

sont venus sur le mondial des métiers.

Quelques chiffres :

474 personnes informées par l’iJ sur le stand  « 

sPrO »

865 personnes informées sur le stand « Partir à 

l’étranger »

des mini-conférences ont également été 

animées par le CriJ dans les espaces du service 

Public de l’emploi et de  la  région  rhône-alpes  

sur la e-réputation (avec i’aPeC) et la mobilité 

internationale.

695 participants sur l’espace infolab des métiers 

(voir la partie infolab des métiers ci-dessus)

le village des reCruteurs, les 7 et 8 

novemBre 2017

Présence sur un stand (110 personnes 

la nuit de l’orientation, le 22 janvier 

2017

 dans le cadre de nos partenariats avec Jae et la CCi 

lyon métropole.

implication du CriJ  sur le Comité de pilotage aux 

côtés des partenaires de l’orientation.

information du public sur le Pôle conseil sPrO et 

sur le stand CriJ : 250 personnes informées

animation d’une conférence « s’informer pour 

mieux s’orienter» avec le balP de lyon 3 et le rectorat 

: 90 participants.

le salon de l’apprentissage et de 

l’alternanCe, les 10 et 11 mars 2017

dans le cadre de nos partenariats avec la CCl de 

lyon métropole et le CFa iFir.

environ  10 000 jeunes  visiteurs  viennent chaque 

année s’informer  sur les formations  par alternance, 

les métiers et leurs débouchés.

180  personnes accueillies sur le stand du CriJ 

rhône-alpes.

le mondial des métiers du 2 au 5 Fevrier 

2017

implication   du  CriJ    dans l’organisation de l’espace 

accueillies) et animation d’atelier (20 personnes) 

sur le Quizz des métiers du numérique (fondation 

adecco) dans un espace dédié aux nouveaux 

métiers aux côtés de acteurs du numérique.

la semaine de l’emploi et du numeriQue 28 

et 29 novemBre 2017

en partenariat avec la maison lyon Pour l’emploi 

et la mission locale de lyon.

Près de 200 jeunes accueillis sur les espaces du 

CriJ, le mardi et mercredi.

2 conférences animées sur les métiers du 

numérique (Quizz Fondation Adecco) dont l’une 

avec une majorité de participants professionnels 

de l’insertion et de l’emploi (environ 50 personnes 

touchées).



41l’OPeraTiON 
JObs d’eTe

Created by Thomas Helbig
from the Noun Project

 ӹ PrOsPeCTiON eT 
diFFUsiON des OFFres

le service aNNONCes a réalisé un e-mailing auprès 

de plus de 2 500 employeurs potentiels. 

Cette démarche a permis de collecter plus de 2 500 

postes à pourvoir pour la période estivale 

Ces annonces étaient diffusées sur le site web www.

crijrhonealpes.fr, à l’affichage au sein des structures 

iJ en rhône-alpes, ainsi qu’à l’occasion des jobs 

datings et journées d’informations dédiés à l’emploi 

au sein du réseau iJ.

a cela s'ajoutent :

 ӹ - les offres d’emploi proposées directement par 

les recruteurs présents sur les jobs dating,

 ӹ - les offres d’emploi collectées par Pôle emploi, 

notre partenaire, qui a effectué un e-mailing 

à partir de sa base de données employeurs. 

la diffusion de ces offres a été effectuée 

directement sur le site web de Pôle emploi. 

eN breF...

 ӹ Prospection et diffusion des 
offres

 ӹ Création de supports 
d’information

 ӹ Communication et 
couverture médiatique



 

serViCe saNTe

eN breF...

 ӹ l’espace santé Jeunes de 
lyon / PaeJ de la métropole 
de lyon

 ӹ Public touché

 ӹ l’espaCe sante jeunes de 
lyon / paej1 de la metropole 
de lyon 

 ӹ dysphorie, attitude de repli sur soi, idéation 

suicidaire, mise en danger de soi, décro-

chages scolaires, actes de violences agies et 

subies, addictions, actes de délinquances, 

rupture familiales, radicalisation…: le com-

portement de nombreux jeunes interpelle 

les familles, les professionnels et les élus. il 

vient surtout traduire et mettre en exergue 

leur détresse liée à des difficultés sociales, 

psychologiques, éducatives, familiales, sco-

laires ou professionnelles. malgré leur désir 

d’autonomisation, les adolescents éprouvent 

un besoin maslovien de reconnaissance, de 

réassurance, de sécurité, d’être écouté et 

considéré. C’est précisément dans ce cadre 

que sont élaborés l’ensemble des actions du 

pôle santé du CriJ.

 ӹ a l’échelle de la métropole, l’espace santé 

Jeunes, désormais unique PaeJ lyonnais, 

occupe une place discrète mais indispen-

sable. le mode d’action et le savoir-faire de 

1 Point accueil ecoute Jeune
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france des jeunes et des familles s’appuient 

sur des atouts particuliers :

 ӹ •Un accès facilité : anonyme, confidentiel et 

non stigmatisant sur toutes les questions de 

santé

 ӹ •Un accueil de proximité conjuguant une 

accessibilité géographique et une distance 

suffisante

 ӹ •Une inscription dans un réseau de parte-

naires en articulation avec l’éducatif, le so-

cial et le soin

 ӹ •Une souplesse de l’accompagnement indi-

viduel ou collectif, dans la temporalité des 

jeunes

 ӹ a l’échelle régionale, le site KesKeseX, les 

permanences sur les réseaux sociaux visent 

à contribuer à autonomiser les jeunes et 

répondre aux différents enjeux que posent 

le délitement du lien social, les probléma-

tiques liées la santé sexuelle des plus vul-

nérables en corrélation avec leurs usages, 

leurs demandes et leurs besoins

 ӹ l’ensemble de nos actions converge vers les 

objectifs suivants :

 ӹ • Permettre à chaque jeune de faire des 

choix éclairés et responsables en matière 

de santé, de s’approprier des informations 

… quand ils en ont besoin, à leur rythme au-

près d’acteurs de proximité.

 ӹ • Permettre aux professionnels de proxi-

mité couvrant le territoire d’assurer un rôle 

de relais, d’écoutant de première ligne, de 

promoteurs d’action de promotion de la 

santé.
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le numérique est une thématique transversale 

qui s’intègre désormais à l’ensemble de l’activité 

du CriJ et du réseau information Jeunesse. 

loin de se contenter d’être une somme d’outils 

dématérialisés, le développement du numérique 

au CriJ et dans le réseau a pour objectifs : 

 ӹ - Présence sur le web et les médias sociaux 

pour : se rendre visible, informer, capter 

l’attention, faire venir dans les lieux et aux 

événements

 ӹ - accompagnement des pratiques 

numériques et informationnelles des jeunes 

au sein des espaces publics numériques du 

réseau iJ en rhône-alpes.

 ӹ - développement de projets exploratoires, 

innovants afin d’anticiper les changements 

profonds que les technologies apportent à 

nos métiers et aux modalités d’accueil et 

d’accompagnement des jeunes.

eN breF...

 ӹ Une présence en ligne

 ӹ le Vrai du faux

 ӹ la formation Vrai du faux

 ӹ les promeneurs du net

 ӹ PrÉseNCe sUr le Web 

.

 ӹ  

 ӹ le Vrai dU FaUX
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le Vrai dU FaUX 

l’outil pédagogique d’Éducation aux médias et à l’information 

(emi) de l’UNiJ, baptisé le « Vrai du Faux » continue de se 

développer.

Pour rappel, les objectifs de l’outil : 

• Permettre aux jeunes de s’interroger sur leur mode de 

consommation de l’actualité.

• Développer l’esprit et le sens critique des jeunes par 

rapport aux médias et à la multitude d’informations véhiculées 

sur ces derniers. 

• Permettre une meilleure « consommation » des médias – 

Faire des « consommateurs » de l’information et de l’actualité 

mieux avertis plus éclairés. 

• Aborder les questions de détournement et de manipulation 

de l’information, de l’image, de la vidéo

en rhône-alpes, une centaine d’animation «le Vrai du Faux» 

ont été assurées depuis fin 2016 pour environ 1500 jeunes 

sensibilisés, au sein d’un grand nombre de structures : espace 

jeunes et siJ, collèges et lycées, mission locale… 

en 2017, le Vrai du Faux à fait l’objet d’un partenariat avec 

le Conseil départemental de la drôme dans le cadre de son 

catalogue des actions éducatives à destination des collèges.

Le développement de l’outil va encore s’amplifier en 2018.

 ӹ la FOrmaTiON Vrai dU FaUX

Afin de déployer l’outil dans l’ensemble du réseau 

information Jeunesse, le CriJ rhône-alpes à 

continuer en  2017 à assurer la formation à 

l’animation de l’outil pour le grand quart sud-est de 

la France : PaCa, Occitanie, auvergne et rhône-alpes. 

au total près de 200 professionnels de l’iJ ont été 

formés par le CriJ rhône-alpes depuis le démarrage 

du projet.

l’iNFOlab

en créant un infolab en 2014, le CriJ a au départ la 

volonté de proposer à son public de s’approprier les 

compétences nécessaires pour mieux comprendre 

et utiliser les données et les informations qui les 

concernent. Cette démarche étant en plein accord avec 

les principes de l’information Jeunesse : accompagner, 

impliquer, favoriser l’autonomie.

l’infolab aujourd’hui

aujourd’hui, l’infolab revêt d’autres aspects que la 

seule question des datas (données). il nous permet 

de travailler sur l’ensemble des enjeux qui entourent 

l’environnement, les parcours et les pratiques 

informationnelles des jeunes :  

•L’éducation aux médias, à l’information et à la donnée

•L’animation de l’information (gamification, storytelling…)

•La transformation des lieux d’information des jeunes

•Les nouvelles modalités d’accueil et d’accompagnement 

des jeunes dans le domaine de l’#infojeunesse 

(dématérialisation, co-design, etc)

l’état d’esprit, la philosophie ? 

 • Imaginer, créer, remixer, modéliser des outils 

et des process dans un souci permanent d’innovation 

ouverte, deco-construction avec les usagers • F a i r e 

évoluer nos méthodes, nos métiers tout en gardant les 

spécificités et les expertises 

• Favoriser le « basse technologie » (lowtech) afin 

de favoriser des appropriations par tous

les nouveautés en 2017 : 

• La mallette data 

• Les promeneurs du net 

• Serious Game Pass World

• Ateliers d’éducation aux médias et à l’info (image, 

donnée)

les PrOmeNeUrs dU NeT

le dispositif est piloté dans le rhône par la CaF du 

rhône, la drdJsCs et ddd du rhône, la Ville de lyon et 

le CriJ rhône-alpes. les directeurs et responsables des 

structures partenaires PdN ainsi que les promeneurs 

sont invités aux réunions

> a noter que les PdN ont eu 4 journées de formation :

- apprentissage du savoir-faire technique et du savoir-être

- appréhension des usages des réseaux sociaux par les 

jeunes, éducation aux médias

- savoir répondre à la demande des jeunes via le numérique

- définition du plan d’action individuel (mise en place, 

fonctionnement, rendus).

- coordination : soutien technique, animation du réseau

> la conférence de presse PdN a eu lieu le 13 novembre 

2017 à l’hôtel de ville de lyon. 
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les pdn à lyon

A Lyon, on compte 10 PdN, professionnel·les d’horizons divers (métiers différents, 
compétences différentes), réparties sur la commune (un promeneur = un poste 
pérenne (pas de volontaire en service civique, pas de compte partagé))

la mission « promeneur du net » se veut être la continuité du travail des profes-
sionnels de la jeunesse sur le web, dans un premier temps avec des jeunes qu’ils 
connaissent déjà.
Un promeneur doit être une personne que les jeunes puissent identifier, pour créer 
une relation de proximité, de confiance et sécurisée. « Aller vers pour faire revenir 
dans les structures ».

Justine GUillOT est la coordinatrice PdN rhône depuis le 1er février 2018, faisant 
suite à isabelle seNTaNa.



le PrOGramme
ardeCHe 
JeUNesse 

iNNOVaTiON 
rUraliTe

le projet  aJir est lauréat d’un Pia (Programme 

d’investissement d’avenir). C’est un grand projet, porté par un 

groupement de 44 partenaires institutionnels et associatifs, 

financé à 50% par l’Etat pour une durée de 5 ans sur tout le 

département de l’ardèche. 

son objectif : transformer l’action publique en direction des 

13-30 ans pour qu’ils deviennent auteurs de leur parcours de 

vie en ardèche, et construire ainsi un territoire où la ruralité 

positive est synonyme de modernité alternative et positive. 

 ӹ 3 NiVeaUX d’iNTerVeNTiON 

les territoires et la politiQue jeunesse

- Construction d’une politique jeunesse départementale, 

transversale et partagée. 

- accompagnement des collectivités au développement de 

projets territoriaux pour la jeunesse. 

 

 - Continuité éducative sur le territoire

- Formation des élus et des ePCi

les aCteurs proFessionnels de la 

jeunesse

- Formations : numérique, accompagnement 

de projets, mobilité

- développement de l’information Jeunesse, 

de l’orientation, de la parentalité, de 

l’éducation à l’environnement. 

les jeunes

- espaces et moyens pour expérimenter

- Valorisation de l’engagement

- développement de la mobilité

- Participation à la vie locale, expression

- s’orienter, construire son parcours. 

 ӹ les  aCTiONs QUi imPliQUeNT le 
CriJ

*  le portail d’information des jeunes 
ardèche drôme

* Favoriser l’expériences des métiers et la 
connaissance du tissu économique local

*  développer l’itinérance des services en 
direction des jeunes

1er PiJ itinérant lancé en ardèche méridionale

* s’enrichir de l’expérience interculturelle

* infolab et valise data
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Bilan 2017 

Principaux temps forts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques de fréquentation (de janvier à novembre 2017) 
 

• 13 027 visiteurs différents se sont rendus sur le site depuis le 9 janvier 2017 
• Durée moyenne de sessions : 2 min 40 
• Taux de rebond*: 55,54% 

 

*Le taux de rebond est défini comme le pourcentage de visiteurs qui ne consultent qu'une seule page lors de leur passage 
sur un site. Ces visiteurs ne vont pas consulter d’autres pages du site. En moyenne, un bon taux de rebond se situe aux 
alentours de 50 % 

 

9 janvier 2017 

Mise en ligne du portail + 
lancement des réseaux 

sociaux 

11 mars 2017 

Inauguration du 
portail en Ardèche 
(Caverne du Pont 

d’Arc) 

 

13 mars 2017 

Inauguration du 
portail dans la 

Drôme (Hôtel du 
Département à 

Valence) 

20 janvier 2017 

 Enquête auprès des 
jeunes (Forum post-bac 

à Valence) 

5 mai 2017  

Comité édito 
(Privas) 

16 juin 2017 

Comité de 
pilotage 

(Valence) 

4 décembre 2017  

Comité édito 
(Valence) 

Septembre 2017 

Campagne de 
communication 
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 ӹ FaVOriser l’eXPÉrieNCe des mÉTiers eT la CONNaissaNCe 

dU TissU eCONOmiQUe lOCal

le CriJ rhône-alpes est notamment pilote de 
cette action 6.1, vulagarisée « orientation des 
jeunes ». le syndicat mixte Centre ardèche 
(sYmCa), initialement maître d’œuvre, 
ayant été peu présent dans la coordination, 
puis s’étant désengagé du projet depuis 
le 30 juin 2017, le CriJ rhône-alpes, a dû 
gérer les deux positionnements. Or, une 
mise en œuvre efficiente de cette action 
« orientation » en Centre Ardèche nécessite 
une animation de proximité, au plus près 
des acteurs, et forte de la connaissance des 
réalités du territoire.

On peut cependant noter un bilan plutôt 
encourageant de cette action au terme de la 
phase 1 du projet (2016-2017) :
une grande diversité d’acteurs ont participé 
aux rencontres (une tous les 2 mois), 
représentatifs du monde de la jeunesse, 
de l’éducation, de l’économie… de Centre 
ardèche.
Une animation rythmée, interactive, 
permettant une meilleure interconnaissance 
entre les acteurs locaux.
une présence régulière des participants, 
manifeste de la volonté de faire évoluer les 
choses en matière d’orientation. 
Transversalité envisagée avec d’autres 
actions du projet aJir (infolab, PiJ itinérant, 
ess…).

les contenus des différentes réunions 
réalisées en 2017 font émerger un axe 
de travail prioritaire : développer le lien 
entre les jeunes et le monde économique 
du territoire pour favoriser des actions de 
découverte métiers. 

en début de phase 2, le CriJ rhône-alpes 
souhaite impulser la mise en place de 2 
« forum jobs d’été » en centre Ardèche : un 
sur la CapCa, un sur le val eyrieux. 

Cette action pourrait être un catalyseur 
pour aborder concrètement toutes les 
problématiques soulevées en 2017 : la 
mobilisation des entreprises (pour le forum, 
pour des stages, visites, actions découverte 
métiers), le lien entre les acteurs (co-
construction du forum), l’implication des 
jeunes (participation à la construction du 
forum), infolab des métiers (sur le forum)…

Ces évènements pourraient être le point de 
départ d’une nouvelle façon d’envisager les 
actions orientation sur le territoire. 

cependant, afin de se mettre en 
mouvement, et entrer dans une phase de 
construction concrète, il est nécessaire 
qu’un acteur du territoire prenne en main la 
coordination au niveau local.
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1er pij itinérant lancé en ardèche méridionale avec plusieurs objectifs : développer le 
lien social, aller à la rencontre des jeunes, pour dialoguer, répondre à leurs besoins et 
les impliquer dans les actions. 
Créer du lien entre les collectivités et les jeunes. 
assurer un soutien et une mise en réseau des partenaires jeunesse, dans les 
territoires, via le développement de l’animation.

projet de création d’un 2ème pij itinérant en Centre ardèche. Travail avec les 
communnautés d’agglomération  pour une embauche d’un-e informateur-rice 
jeunesse en mai 2018. 

* s’enrichir de l’expérience interculturelle

en 2017, développement d’une communauté d’acteurs jeunesse qui travaillent 
autour d’une culture commune pour faciliter la mobilité des jeunes et celle des 
professionnels de jeunesse. 
Objectif : mêler structures d’éducation formelles et informelles

Projets : 
- organisation de week-ends de formation pour lever les freins à la mobilité
- développement des ambassadeurs de la mobilité / Créer un label de développeurs 
généralistes de la mobilité européenne et internationale. 

l’année 2017 a été consacré à la conception et aux tests de la valise data. la valise 
a été designé par l’association Fréquence ecoles et regroupe, compile en partie 
les travaux déjà réalisés par de nombreux spécialistes de la donnée. C’est un objet 
pédagogique totalement nouveau en France.

l’objectif de cette valise est de permettre et faciliter l’intervention auprès des 
jeunes pour comprendre les données et la datavisualisation. 

Car en effet, les données sont partout, big, small, open, personal… elles jouent 
un rôle de plus en plus important dans nos vies, dans l’action publique, dans 
l’économie, etc.
et comprendre les données, ce n’est pas si simple : savoir les manipuler et les 
critiquer est aussi un enjeu fort. 
la datavisualisation est un outil essentiel de compréhension et de mise en débat 
de nombreux sujets.

les objectifs pédagogiques développés dans cette valise :

• Apprendre comment lire, produire, analyser et interpréter les données
• Développer un regard critique sur l’utilisation des données
• Apprendre à représenter  des données c’est à dire à datavisualiser
• Comprendre le rôle des data et des données personnelles dans l’économie 
numérique 
• Saisir le fonctionnement des algorithmes, des moteurs de recherche et plus 
largement des suggestions dans l’affichage des contenus

 ӹ iNFOlab - Valise daTa
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bilaN  FiNaNCier

Le compte de résultat de l’exercice 2017 fait apparaître un 
bénéfice de 24 269 euros,      grâce au développement de 
nouvelles actions spécifiques.

Le résultat courant (hors charges et produits exceptionnels) 
est très proche de ce montant (21 795 euros). 

Cet excédent contribue à consolider les fonds propres.

La trésorerie a été équilibrée sur toute l’année 2017. 

raPPOrT  FiNaNCier eT COmPTes 

2015 2016 2017

Total des produits 1 250 656 1 290 707 1 281 493

Total des charges 1 235 730 1 277 473 1 257 224

resultat courant 18 878 16 688 23 613

resultat net 14 926 13 234 24 269

Tresorerie nette 233 757 341 408 419 108

Fonds propres 26 832 51 741 71 815

 ӹ les CHiFFres ClÉs

 ӹ les CHarGes

2015 2016 2017

Charges /activités 171 567 192 116 139 443

Charges de 

fonctionnement
237 767 218 274 276  122

Charges de personnel 785 154 803 543 804 446

amortiss., provisions et 

ch. except.
41 242 63 540 37 213

TOTal CHarGes 1 235 730 1 277 473 1 257 224
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Charges sur activités : -27 % : Les actions spécifiques  ( Promeneurs du net, ANRU PIA, FEJ mobilité…) ont 
nécessité moins de prestations externes sur l’exercice.

Charges de fonctionnement : +27 % : 
forte augmentation des postes 
- « Honoraires »avec la préparation de la fusion
- « Sous-traitance web » avec le nouveau site internet régional.

Charges de personnel : stables : 
- embauche d’une chargée de mission pour la nouvelle action autour des « Promeneurs du net » en juin 
2017,  
-  rupture conventionnelle pour la chargée de mission « Eurodyssée », suite à la cessation du marché public 
de la Région 
- plusieurs absences pour congés maternité non remplacées.

2015 2016 2017

Prestations 217 618 222 029 151 930

sponsors / Partenariats 28 935 15 331 19 472

subventions /actions 349 787 376 848 513 993

subventions /

fonctionnement
636 185 650 006 579 618

autres produits et 

mises à dispo
15 338 15 071 13 224

Produits financiers 1 993 1 412 1 439

Produits exceptionnels 800 10 011 1 817

TOTal PrOdUiTs 1 250 656 1 290 708 1 281 493

 ӹ les PrOdUiTs
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Ressources propres et sponsors / partenariats :-32 % :
 Baisse des prestations avec la cessation du marché public Eurodyssée fin mai 2017. 
Légère hausse des formations et nouveau partenariat financier pour le reversement de la 
taxe d’apprentissage.

Subventions sur actions spécifiques : +36 %: 
Prolongation du Fonds d’Expérimentation Jeunesse sur la mobilité internationale jusqu’au 31 
décembre.

Poursuite des actions spécifiques sur les territoires de Drôme et Ardèche pour la formation des 
élus, l’animation du site Info-jeunes Ardèche-Drôme, l’orientation, l’itinérance des services, 
l’Infolab, la mobilité, financées par l’ANRU Programme Investissement d’Avenir, les DDCS, les 
Conseils Départementaux, la CAF et la MSA.

 De nouvelles actions spécifiques comme « Les promeneurs du net » financés par la  
DJEPVA, la Ville de Lyon et la CAF69 , et la lutte contre la radicalisation par l’ESJ, financée 
par le FIPD.
 Cessation des financements de la Région pour le portail sante-jeunes.org Auvergne  
Rhône-Alpes.

Subventions de fonctionnement : -11 % :
Maintien de la subvention de la Ville, mais diminution de la subvention de l’État de 2 % et de la 
Métropole de 6 %.

ConClusion 

L’analyse du bilan 2017 montre la poursuite de la consolidation des fonds associatifs avec un 
résultat d’activité positif pour la 3ème année consécutive.

L’année 2018 s’annonce difficile avec les incertitudes budgétaires liées à l’attente de la décision 
de nos principaux partenaires financiers Etat - Région pour le choix de la future tête de réseau 
Information Jeunesse de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Toutefois l’association a fait preuve d’une certain agilité pour trouver de nouvelles actions 
expérimentales  en phase avec les besoins des jeunes et de nouvelles sources de financements. 
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