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Formation Informateur Jeunesse (FIJ) 2019
Description

Définition & Objectifs

La Formation d’Informateur Jeunesse est dédiée aux professionnels en exercice dans une structure
labellisée Information Jeunesse.  Elle est obligatoire pour les nouveaux arrivants dans le réseau IJ
(cf. Titre I - article 3 de la convention de labellisation Information Jeunesse).
Elle permet à ses participants d’acquérir les compétences professionnelles utiles et nécessaires à la
fonction  d’Informateur  jeunesse.  Elle  légitime  une  position  et  une  reconnaissance  dans
l’environnement  des  professionnels  de  l’accueil,  de  l’information,  de  l’orientation  et  de
l’accompagnement.

Organisation

Cette formation est mise en œuvre et assurée par les formateurs du CRIJ, organisme de formation
agréé. Elle comprend un volume global de 105 heures, soit 15 jours en alternance. 
Les modules de la formation initiale sont conçus pour s’articuler avec des journées de  formation
continue (initiation,  perfectionnement  et  approfondissement  d’une  thématique  et/ou  d’une
compétence acquise). Ces deux types de formation permettent aux acteurs de l’Information Jeunesse
d’approfondir leurs connaissances ; de s’approprier les démarches pédagogiques, les méthodes et les
outils adaptés à l’exercice de leur métier.

Objectifs généraux

Positionnement  aux  fonctions  d’Informateur  jeunesse,  conformément  au  R  éférentiel  des
métiers.
Connaissance et développement de compétences liées à l’activité Information Jeunesse.
Identification de la démarche qualité en lien avec le R  éférentiel des bonnes pratiques.

Démarche pédagogique

Formation d’adaptation à l’emploi conçue de façon interactive.
Formation Action conçue  dans  l’alternance  entre  la  situation  professionnelle  et  des  apports
théoriques et méthodologiques.
Méthode pédagogique favorisant l’affiliation professionnelle au sein du réseau Information 
Jeunesse.
Accompagnement et évaluation individualisés.

Publics

Professionnels  en  exercice  dans  une  structure  labellisée  Information Jeunesse  (ou en  cours)
depuis moins d’1 an.
Groupe de 8 à 10 personnes.
Dans l’année en cours, 2 sessions de formation sont proposées.

Attestation de formation

Les intervenants sont les salariés du CRIJ formés aux fonctions de Formateur. 
Chaque participant est destinataire d’une attestation de formation délivrée par le CRIJ, organisme de
formation.  Le  CRIJ  s’engage  également  à  fournir  une  attestation  de  présence  sur  demande  du
participant, pour chaque module de la formation.
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Formation Informateur Jeunesse (FIJ) 2019
Description

Modules & Calendrier

Organisée  en alternance,  la  formation est  composée  de 5  modules  pédagogiques  et  techniques,
répartis sur 15 jours tout au long d’un semestre de l’année en cours. 
L’alternance entre la participation aux modules et les activités au sein de la structure Information
Jeunesse  permet  ainsi  au  participant  de  réaliser,  sur  le  terrain,  les  travaux  demandés  par  les
formateurs et d’analyser sa pratique.

Intitulé des modules Durée &
Lieu

Dates Session 2
 1er semestre 2019

Module n°1
L’Information Jeunesse dans les politiques de jeunesse sur les 
territoires - Impact du numérique sur l’évolution des pratiques

3 jours
à Lyon

Du 21 au 23 janvier

Module n°2
Connaître, organiser et exploiter les ressources d’information

3 jours
à Lyon

Du 11 au 13 février

Module n°3
L’entretien d’information et l’animation de l’information

3 jours
à Lyon

Du 11 au 13 mars 

Module n°4
Communiquer et promouvoir l’Information Jeunesse

3 jours
à Lyon

Du 1er au 03 avril

Module n°5
S’initier à la conduite de projet

3 jours
à Lyon

Du 20 au 22 mai

nb : Le nombre d’inscrits ne pouvant excéder 10 personnes par session, le CRIJ se réserve le droit de reporter
votre inscription.

Modalités pratiques & Coût 

Pour  s’inscrire,  retournez  le  bulletin  d’inscription  ci-joint  accompagné  de  l’autorisation  du
responsable dûment complétés et signés.

Attention,  votre inscription équivaut à un engagement pour suivre l’ensemble des modules de la
formation.
Une convention sera établie et renvoyée pour validation.

A savoir : 
- La session est annulée si le nombre de stagiaires inscrits est inférieur à 8.
- Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée, au-delà de 10 personnes l’inscription est
reportée à la session suivante.
 

Le coût pédagogique  est de 620 € TTC(*). L’organisme support dit « employeur » du participant
doit s’acquitter de ce montant. 
Les  frais  de déplacement du participant,  c’est  à  dire  les  frais  de repas,  d’hébergement  et  de
transport sont à la charge de l’employeur.
(*)TVA non assujetti

La convocation : 2 semaines avant chacun des 5 modules de formation, le participant reçoit une
convocation par  e-mail,  précisant  les horaires  et  le lieu  de la formation.  Ce message comprend
également les informations pratiques (hébergement à proximité).
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Formation Informateur Jeunesse (FIJ) 2019
Programme

Module 1 
L’Information Jeunesse dans les politiques de jeunesse sur les territoires 
Impact du numérique sur l’évolution des pratiques

Objectifs : 
• Positionner l’Information Jeunesse dans les politiques territoriales de jeunesse.
• Cerner les contours et identifier les mutations du métier d’Information Jeunesse.
• S’approprier la déontologie de l’Information Jeunesse.
• Identifier et anticiper les enjeux du numérique et les pratiques informationnelles des jeunes.

Contenu :
• L’évolution du réseau Information Jeunesse.
• Le cadre déontologique d’une démarche pédagogique et éducative.
• Les idéaux-types dans la pratique d’Information Jeunesse.
• Le label Information Jeunesse : rôle du ministère de référence, instances régionales et 

départementales du réseau.
• Les stratégies d’information des jeunes à l’ère du numérique.

Module 2 
Connaître, organiser et exploiter les ressources d’information

Objectifs : 
• Comprendre les enjeux de l’information notamment la recherche d'information en ligne.
• Mettre en place une gestion de l’information.
• Organiser une veille d’informations.
• Organiser la circulation de l’information.

Contenu :
• Les techniques de recherche d’information.
• Le traitement de l’information.
• L’analyse de l’information.
• La prise en main des supports d’information IJ et des outils.
• Les techniques de veille à l’information.
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Formation Informateur Jeunesse (FIJ) 2019
Programme

Module 3
L’entretien d’information et l’animation de l’information

Objectifs : 
• Cerner les contours de l’entretien d’information.
• Clarifier la demande et identifier les besoins.
• Traiter la demande en exploitant les ressources d’information.
• S’assurer de l’appropriation de l’information par l'interlocuteur.
• Identifier et analyser les formes d'animation de l'information.

Contenu :
• Les pratiques d’information des jeunes.
• Les besoins des jeunes en matière d’information.
• La conduite d'un entretien d'information.
• L’animation de l’information dans le cadre des missions Information Jeunesse.
• L’analyse critique des formes d’animation de l’information.
• L’implication des jeunes dans les actions d’animation de l’information.

Module 4
Communiquer et promouvoir l’Information Jeunesse

Objectif : Communiquer et animer l'information à l’ère du numérique

Contenu :
• L’écriture web.
• La stratégie de présence sur le web et les réseaux sociaux.
• La découverte des outils de communication.
• Les licences libres et droits d’auteur.

Module 5
S’initier à la conduire de projet

Objectifs : 
• Elaborer un projet pédagogique d’Information Jeunesse.
• Mettre en œuvre un plan d’actions en cohérence avec les pratiques Information Jeunesse.

Contenu :
• La typologie du projet et sa place dans l’environnement professionnel Information Jeunesse.
• Les éléments constitutifs d’un diagnostic qui favorisent l’émergence d’une problématique.
• La formulation d’objectifs, indicateurs et critères en lien avec la problématique.
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Formation Informateur Jeunesse (FIJ) 2019
Inscription

A retourner impérativement 15 jours minimum avant le début de la formation : 

- par courrier : CRIJ Rhône-Alpes - Inscription FIJ
66 cours Charlemagne - 69002 LYON

      - par e-mail : contact.formation@crijrhonealpes.fr 

      - par fax : 04 72 77 04 39

Inscription à la formation initiale (5 modules soit 15 jours)
Une session doit être suivie dans son intégralité, il n’est pas possible de s’inscrire par 
module.

BIJ/PIJ (organisme support)

____________________________________________________________

Adresse complète   

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Tél. _______________________ 

e-mail _______________________________________________________

Nom du responsable de la structure_____________________________________

Nom et Prénom du responsable du participant (facultatif)________________________

Nom et Prénom du participant________________________________________

Nature du contrat de travail du participant________________________________

Niveau d’études__________________________________________________

Date d’entrée en fonction au BIJ/PIJ_____________________________________

Intitulé du poste__________________________________________________

CRIJ Rhône-Alpes - Service Formations ● Avril 2018    6/7

mailto:contact.formation@crijrhonealpes.fr


Formation Informateur Jeunesse (FIJ) 2019
Inscription

 Merci de cocher pour accord les mentions suivantes :
 En tant que responsable, j’autorise l’animateur(trice) IJ à participer à la Formation 
Informateur Jeunesse (modules 1 à 5).

 En tant qu’animateur(trice) IJ,  je m’engage à participer à la Formation Informateur 
Jeunesse (modules 1 à 5).

nb : Les déjeuners sont réservés avec l’ensemble des participants (environ 14 € le repas)
mais ne sont pas pris en charge par l’organisme de formation. 
Chaque participant gère la réservation de son hébergement et ses repas du soir.
Le CRIJ vous transmettra des informations concernant les possibilités d’hébergement.

Pour rappel : les frais de repas, de transport et d’hébergement sont à la charge de 
l’organisme support du bénéficiaire de la formation.

Modules Dates
1er semestre 2019

Module 1 Du 21 au 23 janvier

Module 2 Du 11 au 13 février 

Module 3 Du 11 au 13 mars 

Module 4 Du 1er au 03 avril 

Module 5 Du 20 au 22 mai 

Fait à ______________________________ le ______________________

Cachet & signatures
du responsable        de l’animateur(trice) IJ
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	Formation d’adaptation à l’emploi conçue de façon interactive.
	Formation Action conçue dans l’alternance entre la situation professionnelle et des apports théoriques et méthodologiques.
	Accompagnement et évaluation individualisés.

