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Formation Informateur·rice Jeunesse (FIJ) 2021 - DESCRIPTION 
 
 
Définition 
 
La Formation d’Informateur·rice Jeunesse est dédiée aux professionnel·le·s en exercice dans une            
structure labellisée Information Jeunesse. Elle est obligatoire pour les nouveaux·lles arrivant·e·s dans le             
réseau IJ (cf. Titre I - article 3 de la convention de labellisation Information Jeunesse). 
Elle permet à ses participant·e·s d’acquérir les compétences professionnelles utiles et nécessaires à la              
fonction d’Informateur·rice jeunesse.  
Elle légitime une position et une reconnaissance dans l’environnement des professionnel·le·s de            
l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement. 
 
Organisation 
 
Cette formation est mise en œuvre et assurée par les formateur·rice·s du CRIJ, organisme de formation                
agréé. Elle comprend un volume global de 112 heures, soit 5 séquences de 3 jours + 1 jour de                  
formation complémentaire à choisir parmi les formations proposées dans l’offre de formation du CRIJ. 
Les séquences de la formation initiale sont conçues 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 acteur·rice·s 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. 
 
Certification Qualiopi 

 
Depuis le 22 novembre 2020, le Centre régional Information Jeunesse          
Auvergne-Rhône-Alpes est certifié Qualiopi. Cette certification a pour objectif         
d’attester la qualité du processus mis en oeuvre par les prestataires d’actions            
concourant au développement des compétences, qu’il s’agisse d’actions de         

formation, de bilans de compétences, d’actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ou               
d’actions de formation par apprentissage.  
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie des actions suivantes : actions de                 
formation continue. 
 
Bénéfices pour les participant·e·s : 

- notre engagement dans une démarche de progrès permanente, 
- l’évolution des pratiques et une pédagogie adaptée, 
- une réponse juste aux besoins exprimés. 

 
Objectifs 
 
● Connaître son métier et son environnement :  

o Connaître son public pour bien l’informer. 
o Se situer dans l’environnement institutionnel de l’IJ. 
o Agir dans son environnement local. 
o Connaître son territoire. 
o Connaître et comprendre le métier d'Informateur.rice jeunesse. 

 
● Créer les conditions d’exercice à la fonction d’informateur·rice jeunesse : 

o Savoir identifier et utiliser les ressources pertinentes. 
o Savoir analyser et décrypter l’information. 
o Organiser son espace d'accueil physique et dématérialisé.  
o Savoir évaluer son action. 
o Savoir communiquer et se faire connaître. 
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● Savoir accueillir et informer le public : 

o Recevoir le public. 
o Accompagner les usages du numérique. 
o Mener un entretien individuel d’information. 
o Inclure les médias sociaux dans ses pratiques professionnelles. 
o Concevoir et mener des actions d’animation et d’information. 

 
Démarche pédagogique 
 
● Alternance entre apports théoriques et travaux pratiques. 
● Apports méthodologiques. 
● Echanges de pratiques. 
● Support pédagogique dématérialisé consultable et téléchargeable. 
 
Publics 
 
● Professionnels en exercice dans une structure labellisée Information Jeunesse (ou en cours) depuis             

moins d’1 an. 
● Groupe de 8 à 12 personnes. 
 
Modalités d’accessibilité 
 
Merci de nous contacter afin de déterminer l’aménagement adapté pour les personnes en situation de               
handicap. 
 
Modalités pratiques & Coût 
 
● Pour s’inscrire, il est impératif de retourner le bulletin d’inscription (page 5) accompagné de              

l’autorisation du responsable (page 6) dûment complétés et signés.  
Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée. 
Attention, l’inscription équivaut à un engagement pour suivre la formation. Une convention            
sera établie et transmise pour validation. 
 

● Une session de formation peut être annulée dans son intégralité si le nombre d’inscrit·e·s est               
inférieur à 8. Au-delà de 12 participant·e·s, une inscription sera reportée à la session suivante. 
 

● Si pour des raisons sanitaires les formations ne peuvent avoir lieu en présentiel, des modalités à                
distance sont proposées. Il est, par conséquent, requis pour chaque participant·e d’avoir en sa              
possession une solution permettant de suivre la formation en distanciel (ordinateur permettant            
d’avoir la vidéo et le son et connexion Internet haut débit). 
Lorsque la formation se déroule en présentiel, le CRIJ a mis en place un protocole respectant les                 
mesures sanitaires préconisées par l’Etat, et permettant de garantir la sécurité et le bien-être de               
tou·te·s. Ce document accompagné de la convocation de formation devra être consulté par le/la              
participant·e avant chaque formation. 

 
● La convocation accompagnée du programme de formation pour chaque séquence seront envoyés            

15 jours minimum avant par e-mail. Elle précisera les jours, horaires, consignes sanitaires,             
modalités pratiques et/ou lieu de la formation. 

  
● Le coût pédagogique est de 800 € TTC(*). L’organisme support dit « bénéficiaire » du/de la              

participant·e doit s’acquitter de ce montant, ainsi que de ses frais de déplacement ; c’est à dire les                 
frais de repas, d’hébergement et de transport. 

 
(*)TVA non assujetti 
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Attestation d’assiduité & de formation 
 
Les intervenant·e·s sont les salarié·e·s du CRIJ formé·e·s aux fonctions de Formateur·rice et             
compétent·e·s dans les sujets qu’ils/elles animent. 
Chaque participant·e est destinataire d’une attestation de formation délivrée par le CRIJ. 
Le CRIJ s’engage également à fournir une attestation de présence sur demande du/de la participant·e,               
pour chaque séquence de formation. 
 
Séquences & Calendrier 
 
La formation est composée de 5 séquences pédagogiques et techniques de 3 jours, répartis 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/à la participant·e de mettre en pratique les éléments développés. 
 

 

nb : Le nombre d’inscrit·e·s ne peut excéder 12 personnes par session, le CRIJ se réserve le droit de reporter une inscription. 
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Séquences Durée & 
Lieu Dates 

Séquence n°1 
3 jours 
à Lyon 1er au 3 mars 2021 

Séquence n°2 

 

3 jours 
à Lyon 

31 mars au 2 avril 2021 

Séquence n°3 

 

3 jours 
à Lyon 

 
3 au 5 mai 2021 

Séquence n°4 

 

3 jours 
à Lyon 

 
7 au 9 juin 2021 

Séquence n°5 
 

3 jours 
à Lyon 

 
23 au 25 juin 2021 



 

Formation Informateur·rice Jeunesse (FIJ) 2021 - INSCRIPTION 

 
A retourner impérativement 15 jours minimum avant le début de la formation : 
- par e-mail : formation@info-jeunes.fr 
- par courrier : CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes - Inscription FIJ, 66 cours Charlemagne, 69002 LYON 
 
Inscription (5 séquences + 1 jour de formation complémentaire, soit 16 jours) 
Une session doit être suivie dans son intégralité, il n’est pas possible de s’inscrire par séquence.  
 
Pour établissement de la convention de formation, merci de compléter les éléments ci-dessous : 
 
 

NOM (organisme support) _____________________________________________________________ 

Adresse postale 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Adresse de facturation  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
-> Merci de transmettre votre bon de commande pour toute demande de dépôt via le portail CHORUS. 
 
Contact participant·e (convocation/attestation/informations pratiques/supports pédagogiques) : 
 
e-mail _______________________________________________ Tél __________________________ 
 
Contact administratif (service financier/RH/Formation/responsable) : 
 
e-mail _______________________________________________ Tél __________________________ 
 
 
Nom du/de la responsable/représentant·e de la structure __________________________________ 
 

 
Nom et Prénom du responsable du/de la participant·e (facultatif)  _________________________________ 
 
 
Participant·e 
 
Nom et Prénom  _____________________________________________________________________ 
 
Nature du contrat de travail_____________________________________________________________ 
 
Niveau d’études______________________________________________________________________ 
 
Date d’entrée en fonction aux missions IJ _______________________________ 
 
Intitulé du poste ______________________________________________________________________ 
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Formation Informateur·rice Jeunesse (FIJ) 2021 – AUTORISATION 

 
Merci de cocher pour accord les mentions suivantes : 
 

☐ En tant que responsable, j’autorise (Prénom/NOM)______________________________________ 
à participer à tous les modules de la FIJ. 
 

 

☐ En tant participant·e, je m’engage à participer à tous les modules de la FIJ. 
 

Pour rappel : pour les jours de formation en présentiel, les frais de repas, d’hébergement et de                 
transport ne sont pas pris en charge par l’organisme de formation. 
Le CRIJ vous transmettra des informations concernant les possibilités d’hébergement et de 
restauration (déjeuner). 
 

 
+ 1 jour de formation complémentaire à choisir dans le catalogue de formation professionnalisation 
du CRIJ (la liste des formations proposées vous sera communiquée ultérieurement) 
 
 
 
Fait à _____________________________________     le ________________________________ 
 
 
Cachet & signature  
Du/De la responsable                 du/de la participant·e 
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Séquences Durée & 
Lieu Dates 

 

Séquence n°1 
3 jours 
à Lyon 1er au 3 mars 2021 

 

Séquence n°2 

 

3 jours 
à Lyon 

31 mars au 2 avril 2021 
 

Séquence n°3 

 

3 jours 
à Lyon 

 
3 au 5 mai 2021 

 

Séquence n°4 

 

3 jours 
à Lyon 

 
7 au 9 juin 2021 

 

Séquence n°5 
 

 

3 jours 
à Lyon 

 
23 au 25 juin 2021 


