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Qui sommes nous ?
Les structures IJ, labellisées par l’état, accompagnent les jeunes dans leur prise d’autonomie.
L’information est un droit pour tous les jeunes. Elle est incontestablement, une clé qui ouvre, éclaire, guide ou oriente leurs choix de vie en apportant des réponses à
leurs questions de tous ordres, au quotidien.
L’Information Jeunesse, grâce à des professionnels formés, a pour finalité de favoriser l’autonomie des jeunes par un meilleur accès à l’information.
En Occitanie, notre action se développe autour de 8 objectifs prioritaires, basés sur les besoins exprimés par les jeunes :
1. Aider les jeunes dans leurs premières démarches pour entrer dans le monde du travail
2. Informer les jeunes sur les métiers, les formations, les perspectives économiques locales afin de faciliter leurs choix d’orientation. Les sensibiliser aux stéréotypes et
aux rapports de genres.
3. Faciliter le premier logement autonome en offrant des informations et des services pour se loger et gérer correctement un petit budget
4. Accompagner les jeunes dans leur connaissance de l'organisation administrative, des droits sociaux spécifiques et dans leurs premières démarches administratives
5. Encourager l’engagement des jeunes, leur inscription dans une démarche citoyenne et les accompagner dans la recherche d'information pour leurs projets
6. Aider les jeunes à réaliser leurs projets de mobilité, en particulier à l’international, en leur proposant une mise en relation avec les acteurs spécialisés et un
accompagnement sur les dispositifs existants
7. Contribuer à la qualité de vie des jeunes par des actions de prévention, d'éducation à la santé ou en leur facilitant l'accès à la culture, aux loisirs et aux vacances
8. Éduquer aux usages du numérique
Les prestations proposées dans le réseau IJ peuvent varier dans leur forme localement, mais elles s‘inscrivent logiquement dans les mêmes intentions. Dans tous les
cas, un premier accueil et l’accès aux renseignements de premier niveau sont garantis par l’informateur jeunesse de permanence, quel que soit la structure labellisée,
en présentiel ou par téléphone. Un accès libre à la documentation IJ et à la documentation locale est garanti, gratuitement.

Nos propositions
Nous proposons d’intervenir sous 3 formats différents :
En accompagnement individuel (sur site mais également en ligne)
En ateliers collectifs sur site comme en ligne
Sous forme d’animations sur site uniquement
Et sur trois grandes thématiques différentes :
Orientation / Découverte des métiers
Mobilité internationale
Numérique dans les métiers / Éducation à l’information

Orientation / Découverte des Métiers

Accompagnements individuels sur site
Les conseillers.ères en information et les documentalistes en charge de l'orientation accueillent les jeunes pour traiter avec eux leur
problématique individuelle et les accompagner dans leur recherche d’information (durée 45mn) :
Orientation :
Des informations, des conseils personnalisés sur l’orientation, une formation, un changement de filière, en cohérence avec l’évolution des
secteurs professionnels,
Aider à clarifier le projet d’orientation en permettant au jeune de mobiliser ses compétences et ses intérêts tant professionnels que
personnels,
Conseiller dans la méthodologie de recherche et à l’élaboration d’un plan d’action,
Orienter vers le spécialiste ou la ressource la plus adaptée (CIO, Maisons de l’Orientation…),
Un accompagnement toujours libre et gratuit, initié à la demande des jeunes.
Emploi / Logement :
Conseils pour trouver un petit job, chercher un logement pour la suite de ses études, commencer à se créer un réseau professionnel…

Prise de rendez vous via notre système d’agenda comprenant le lien d’inscription

Accompagnements individuels
à distance
Le même accompagnement est disponible sur notre plateforme d'accompagnement à distance Info Jeunes Online, sur rendez vous.

Prise de rendez vous via notre système d’agenda comprenant le lien d’inscription

Ateliers collectifs sur site ou à distance
Orientation/ construire son parcours

Les élèves pourront être accueillis dans les structures Info Jeunes ou en ligne pour de nombreux ateliers thématiques :
Préparer ses candidatures pour la recherche de stage, ou de formations
Conseils pratiques avant un entretien, dans la mise en forme d’un CV, d'une lettre de motivation,
Rédaction d’enquêtes métier, lecture et analyse de fiches ROM/ONISEP/CIDJ
Atelier de confiance en soi et valorisation des compétences, savoir-être, savoir-faire
Construction d’outils de suivi de candidature et de développement du réseau professionnel (type Linkedin).

Prise de rendez vous via notre système d’agenda comprenant le lien d’inscription

Ateliers de découverte des métiers
Un temps de rencontre et d’échange avec des professionnels de secteurs
qui recrutent qui avec leurs mots, leurs expériences, leur sensibilité et leur
passion présenteront leur métier.
Ces professionnels sont « des passeurs de passion » qui suscitent chez les
jeunes des vocations ou en tout cas des idées et des envies.

Prise de rendez vous via notre système d’agenda comprenant le lien d’inscription

Numérique dans les métiers
Éducation à l’information

Ateliers de découverte du numérique
dans les métiers
Quel est l’impact des nouvelles technologies sur le monde du travail ?
Animation VR (Réalité virtuelle) autour des métiers :
La réalité virtuelle se développe dans le domaine du divertissement et du jeu vidéo mais pas seulement !
Le monde de l’art, du service à la personne, de l'immobilier, du journalisme et même de l’éducation s’en emparent pour immerger le public
dans un autre monde. Découvrez des exemples qui illustrent et questionnent toutes les possibilités de ces nouveaux médias.
Découverte des outils du numérique :
Le numérique est un secteur en pleine expansion. Véritable vivier d'emplois, chaque année de nombreuses formations innovantes et de
nouveaux métiers s'y créent. Une plongée dans le monde du digital en découvrant les différentes facettes.

Prise de rendez vous via notre système d’agenda comprenant le lien d’inscription

Ateliers collectifs sur site ou à distance
Découvrir et utiliser les ressources numériques :
Savoir utiliser les ressources en information
Connaitre les sites et réseaux professionnels de référence
Organiser sa recherche, construire son parcours de formation (Éducation à l'orientation, lieux et ressources, après le bac entrer dans
l'enseignement supérieur…)

Prise de rendez vous via notre système d’agenda comprenant le lien d’inscription

Mobilité Internationale

Ateliers de découverte de la mobilité
internationale
Objectifs :
1. Présenter les opportunités de mobilité au sein du lycée
2. Ouvrir plus largement vers les opportunités de mobilité, dans le cadre des études ou en dehors (dans l’objectif de la continuité éducative),
après le lycée, où la majorité des mobilités individuelles sont proposées.
Interventions de 2h maximum
Exemples de contenus :
« Partir à l'étranger, de l'idée au projet » : Une présentation avec vidéos intégrées + un quiz pour animation d'ateliers en présentiel ou en
ligne
Présentation de dispositifs de mobilités à l’étranger (sélections de vidéos de présentations des dispositifs)
Témoignages de jeunes ayant effectué une mobilité (entrante ou sortante)

Prise de rendez vous via notre système d’agenda comprenant le lien d’inscription

Retrouvez notre offre de service sur les
territoires
Les prestations proposées dans le réseau IJ peuvent varier dans leur forme localement, mais elles s‘inscrivent logiquement dans les
mêmes intentions.
Dans tous les cas, un premier accueil et l’accès aux renseignements de premier niveau sont garantis par l’informateur jeunesse de
permanence, quel que soit la structure labellisée, en présentiel ou par téléphone.
Un accès libre à la documentation IJ et à la documentation locale est garanti, gratuitement.

Cartographie des sites et des contacts
Les structures relais de proximité mobilisées dans le cadre de ce
projet sont volontaires pour travailler avec les établissements
scolaires de leur territoire.
Ces structures disposent d’un conseiller.ére en information,
formé.e, qui se tiendra à la disposition des établissements
scolaires pour construire les actions dans le cadre du Printemps de
l’Orientation.

CONSULTER LA CARTE

Consulter la programmation détaillée
Les disponibilités et conditions de réalisation des animations sont définies directement avec chaque structure du réseau Information
Jeunesse participante.
Pour connaitre leur programmation, merci de vous référer aux contacts présents dans la cartographie précédente et de vous mettre
en relation avec la structure souhaitée.
Concernant les actions proposées par Info Jeunes Occitanie, vous pouvez consulter notre programmation et réserver directement en
ligne, gratuitement.
Il vous sera proposé des plages horaires soit pour des entretiens (individuels), soit pour des ateliers/animations (petits groupes
jusqu’à 15 participants avec un enseignant)
En cliquant sur l’événement qui vous intéresse dans l’agenda, vous verrez apparaître le détail des animations ainsi qu’un lien vers
l’inscription obligatoire. L’inscription se fait par un système de billetterie Hello Asso.
Les services proposés, tout comme l’inscription sont totalement gratuits.

CONSULTER LA PROGRAMMATION

Vos contacts
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à solliciter vos personnes ressources :
Votre contact Info Jeunes pour l'Académie de Toulouse :

Zoé Hillion
zoe.hillion@crij.org
05 61 21 20 20
Votre contact Info Jeunes pour l'Académie de Montpellier :

Dorine Meglioli
dorine.meglioli@crij.org
04 67 04 36 66

