
Défendez l'Information Jeunesse ! 
Rejoignez Info Jeunes France !
UN MESSAGE D’EMMANUEL MOURLET,  PRÉSIDENT 

D’ INFO JEUNES FRANCE -  UNION NATIONALE DE L ’ INFORMATION JEUNESSE



Vous êtes
labellisés

« Information
Jeunesse »
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Notre mission commune : 
Aider les jeunes à devenir des citoyens

éclairés et autonomes en leurs

donnant des outils et des méthodes.
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Adhérer à Info Jeunes France,

l'Union Nationale de

l'Information Jeunesse, lieu de

convergence de toutes les

structures IJ pour affirmer

ensemble l’utilité publique du

service que nous rendons

quotidiennement aux jeunes.

03



SE  RASSEMBLER  POUR  EXISTER
COLLECTIVEMENT

La nécessité de reconnaissance de l’information

jeunesse, auprès des pouvoirs publics et des

acteurs travaillant avec la jeunesse.

L’intérêt de créer un groupe d’influence pour

L’utilité du réseau par la valeur ajoutée du

partage, de la mutualisation, de la capitalisation.

Les économies d’échelle et de visibilité du

exister médiatiquement et politiquement dans les

sphères décisionnelles

fait de la conjugaison des expertises à l’échelle

nationale.

Pourquoi
adhérer ?
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L'ensemble des actions et des projets menés par Info

Jeunes France le sont toujours en concertation ou en

co-production avec ses adhérents

Représentation du réseau IJ auprès des instances nationales :

Être présent là où les décisions qui impactent la jeunesse sont

prises·   

Animation de groupes de travail : les professionnels du réseau

se retrouvent régulièrement pour travailler autour de

différentes thématiques : Orientation, Innovation et

Numérique, Education aux Médias, Formation, Service

Civique, Statistiques, réponses aux appels à projets ...

Réalisation d’outils à l'attention du réseau et du public de l’IJ

Valorisation des actions du réseau sur le site internet

www.infojeunesfrance.org

   

LES ACTIONS
D’INFO JEUNES

FRANCE
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DES  PARTENARIATS  FORTS  POUR  CONSOLIDER  ET
VALORISER  L ’ I J  SUR  L ’ENSEMBLE  DU  TERRITOIRE

Avec les ministères : l’éducation nationale, la jeunesse, la culture, la cohésion
des territoires, les outre – mer, la mission SNU, l’agence du Service Civique,.. 

Avec la CNAF

Avec les organisations ou têtes de réseaux nationales dans les champs du
numérique, de la santé, de l'orientation, formation professionnelle, du
logement, de l'accès aux droits ... 
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AU PROGRAMME

D’INFO JEUNES FRANCE
EN 2022 :

CONNAÎTRE  POUR  S ’ADAPTER  

ET  MIEUX  RÉPONDRE  AUX  BESOINS  DES  JEUNES  !

Le baromètre des pratiques d’information des jeunes : comprendre comment
les jeunes s’informent : sur quels supports, sur quels sujets, auprès de qui, et
en quoi ces stratégies d’information influent sur leurs parcours d’orientation
et d’insertion professionnelle, connaître les besoins et les usages des jeunes
permettre aux professionnels de proposer une réponse adaptée à ces besoins.

Un partenariat avec l’INJEP et l’Université de Lille,  autour d’un projet de

recherche « Les politiques d’information et d’accès aux droits des jeunes au
prisme des structures du réseau Information jeunesse ».

 

OUTILLER  LES  PROFESSIONNELS  DU  RÉSEAU  I J !

Le Lab’Orientation :  Le lab’O fédère l’ensemble des modules orientations

déjà expérimentés et à venir sur les métiers et les sujets qui contribuent aux
parcours d’orientation des publics. Il a pour vocation de rendre visible la
posture de médiation et d’éducation à l’orientation des professionnels du

réseau Info Jeunes.

Le Numérique est une chance ! La Vidéo », d’éducation aux médias et à
l’information du réseau IJ  réalisée par Story Circus

La Valise Data : la boite à outil pour animer l'education à la donnée. Mise à
jour et essaimée dans le cadre de notre partenariat avec le Ministère de la
Culture.

 

L’éducation aux médias et à l’Information au cœur de l’offre de services IJ
avec Le Vrai du Faux (en version prête à l’emploi ou sur mesure via la

plateforme de création de contenus) et le cahier EMI « Ceci n’est pas un
cahier de vacances »

Le référentiel métier, véritable guide de l’Informateur Jeunesse,. 

Et toujours :



www.infojeunesfrance.org 
Twitter @infojeunesse 
N’oubliez pas le #Infojeunes dans
vos tweets !
Facebook : likez, partagez … 
La Chaîne Youtube Info Jeunes
réunit les vidéos réalisées par le
réseau, n’hésitez pas à nous faire
des propositions.

INFO JEUNES FRANCE 
EN LIGNE
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L'EQUIPE
 D’INFO JEUNES

FRANCE
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OLIVIER-RONAN RIVAT 

 DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 

OLIVIERRONANRIVAT@UNIJ.FR

06 85 22 33 23

 

JULIE FRANCIOLI 

CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT

JULIE.FRANCIOLI@UNIJ.FR 

06 63 80 03 13


