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Editorial
Janvier 2010, nous y sommes et c’est l’occasion pour toute l’équipe du CRIJ
de vous souhaiter une excellente année.
L’information Jeunesse entre très certainement dans une ère nouvelle.
Le contexte dans lequel nous agissons ensemble est sans cesse en évolution.
Dans ce mouvement, nous devons, tant individuellement que collectivement,
adapter nos priorités, nos services, nos partenariats. Certes, les jeunes nous
poussent légitimement à évoluer, mais ils ne sont pas les seuls. N’oublions
pas que le rôle, qui nous est confié par les pouvoirs publics, bouge lui aussi.
En ce début d’année, nous savons que 2010 sera marquée par la seconde
phase de la réforme des services de l’Etat (ceci ne devrait pas bouleverser
notre environnement) et surtout par la mise en action de la politique jeunesse
décidée récemment suite aux propositions faites par le Haut Commissaire à la
Jeunesse. Sur ce dernier point, il faut attendre des décisions qui impacteront
notre travail quotidien.
En effet, l’information, considérée comme élément essentiel dans le processus d’orientation professionnelle, sera au cœur des priorités. Nous devons
très rapidement prendre en compte cette réalité dans nos pratiques pour que
notre place ne soit pas minorée dans le futur Service Public de l’Orientation
Territorialisé (SPOT).
2010, c’est également une année de changement pour l’exécutif du Conseil
Régional. La place de la jeunesse sera peut être valorisée avec une considération pour notre métier plus marquée et plus soutenue, c’est le souhait que
j’exprime aujourd’hui.
Nul doute que 2010, déclarée année internationale de la jeunesse par les
Nations Unies, sera une année de confirmation de nos priorités. Notre contribution à l’orientation professionnelle, au soutien des initiatives des jeunes, au
développement de l’Europe des citoyens et à bien d’autres sujets, démontre
que notre réseau est déjà parfaitement « dans le coup » et qu’il saura saisir
les opportunités qui se présenteront pour aller encore plus loin dans la délivrance d’un service de qualité.

P. Bertrand
Directeur du CRIJ Rhône-Alpes

Retrouvez l’actualité jeunesse en ligne sur notre site web : http://www.crijrhonealpes.fr
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Actualités jeunesse
Fusion des services de l’Etat
Depuis le 1er janvier, les Directions
Régionales et Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales - DRASS,
pour leurs services compétents en matière de cohésion sociale, les Directions
Régionales de la Jeunesse et des Sports - DRDJS et l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances - ACSE sont
fusionnés au sein des Directions Régionales de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale - DRJSCS.
Les DRJSCS assurent désormais sur leur territoire le pilotage et la
coordination des politiques sociales, sportives, de jeunesse, de vie
associative et d’éducation populaire.

Le guide Onisep « après la 3e » en
ligne
L’Onisep met en ligne depuis le 14 janvier 2010
son guide « Après la troisième » de 38 pages
qui, cette année, insiste sur la réforme du lycée
mise en œuvre à la rentrée prochaine en classe
de seconde. Destiné aux jeunes d’abord, mais
aussi aux parents et à tous ceux qui participent à
la formation et l’information des jeunes. Ce guide
présente le nouveau lycée.

+ d’Infos : http://wapps.onisep.fr/guide/pdf/Guide3e_2010_
web.pdf

+ d’Infos : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidText
e=JORFTEXT000021466900&dateTexte=&categorieLien=id

Un portail Etudes « DrômeArdèche »
Nouveau : Le portail «Etudier en DrômeArdèche». A découvrir sans attendre !

+ d’Infos : http://www.etudierendromeardeche.fr

Etudes
Pour une éducation aux médias !
L’association APTE propose 20 fiches d’activités pour mener chez soi ou dans sa structure des activités d’éducation aux médias. Une
vraie mine d’infos !

Métiers

+ d’Infos, les fiches à télécharger : http://

Un quiz métier !

www.apte.asso.fr/sp/FAIS-VOIR.html

Changer de métier, pourquoi pas ? Mais pour
aller vers quoi ? L’AFPA (Association nationale
pour la formation professionnelle des adultes)
en collaboration avec Central Test met en ligne
son premier quiz métier. Découvrez le site complet de l’opération !

Les sections sportives
Sport intensif et scolarité aménagée, c’est possible ! Pour les filières de haut niveau, formation
professionnelle et compétition, c’est également
possible.

+ d’Infos : http://www.
jechangedemetieraujourdhui.org

+ d’Infos : http://fiches.actuel-cidj.info/
webactuel/fic/display?noFiche=1.1411&pID=s
ejer

Découvrez les métiers de demain
Le métier de chercheur est passionnant : le
Commissariat à l’Énergie Atomique CEA vous
propose, à l’aide de fiches classées par domaine, de vous en faire une idée concrète !

« Admission Post-Bac »
c’est quoi ?
Si vous êtes en Terminale, si vous avez le BAC
ou son équivalent, vous pouvez si vous le souhaitez intégrer une 1ère année, de toutes les
formations relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, ou de l’agriculture et de la pêche. Ouverture des inscriptions depuis le 20 janvier
2010.

+ d’Infos : http://www.admission-postbac.fr/index.php
Un portail d’information sur
l’espace
Le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES)
dédie ce portail aux jeunes : avec des projets
éducatifs, des dossiers multimédia sur des sujets de fond ou d’actualité spatiale pour les collégiens/lycéens et pour les étudiants du supérieur, auxquels le CNES
propose également des projets et des appels à idées...

+ d’Infos : http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-

+ d’Infos : http://www.cea.fr/jeunes/
metiers

Emploi
Les Ateliers de l’Apprentissage et
de l’Alternance
Ce site proposé par le Ministère de l’économie
de l’industrie et de l’emploi donne la parole
aux actuels et futurs alternants ou apprentis
pour qu’à l’horizon 2015 : 1 jeune sur 5 puisse
bénéficier de l’alternance...
Donnez votre avis !

+ d’Infos : http://www.ateliers-apprentissage.emploi.gouv.fr

fr/7933-de-l-espace-pour-les-jeunes.php
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Missions locales :
accompagner les jeunes
vers l’emploi
Chaque année, plus de 100 000 jeunes sont accueillis par les 49
missions locales en Rhône-Alpes. Quels sont les rôles de la mission
locale et son fonctionnement.

+ d’Infos : http://www.missions-locales.org/1-81-Nos-servicesaux-jeunes.php

Le site de la maison des
examens
Les services en ligne de la Maison des
Examens vous permettent d’effectuer directement sur le site vos demandes : de
photocopies de copies, d’attestation de
réussite, de diplôme à retirer, de relevé
de notes, de duplicata de convocation et aussi d’effectuer un changement d’adresse en ligne... Des outils en ligne pour vos démarches
!

+ d’Infos : http://www.siec.education.fr/index.php

Initiatives jeunesse
Un nouveau site pour
Envie d’Agir
Envie d’agir lance son nouveau
site internet proposant une nouvelle page d’accueil, une navigation
simplifiée, une mise en relation facilitée avec les correspondants départementaux.
Vous pourrez ainsi découvrir le programme Envie d’agir, les projets
des lauréats dans la galerie des initiatives, vous pourrez accéder à
des ressources pour monter un projet et vos démarches seront simplifiées grâce au formulaire de contact.

+ d’Infos : http://www.enviedagir.fr

Tout sur
l’environnement...
Le portail des informations
environnementales des services publics a été réalisé suite au Grenelle Environnement, chacun
y trouvera des informations correspondant à ses préoccupations à
l’aide de documents d’une grande diversité à même de concerner les
spécialistes comme les novices !

+ d’Infos : http://www.toutsurlenvironnement.fr

Prévention

Guide pratique de l’association
La 8ème édition du guide pratique de l’association (2009/2010) est disponible en ligne. Ce
guide, simple et très complet, est destiné aux bénévoles et dirigeants et aborde tous les aspects
du fonctionnement associatif : création, fonctionnement, finance, social...

+ d’Infos : http://www.guidon.asso.fr/index.
php?option=com_content&task=category&s
ectionid=14&id=106&Itemid=331

Vie quotidienne

Guide des jeunes
exposés à la violence
Dans le cadre de la campagne
de sensibilisation et de prévention sur les violences subies par les personnes les plus fragiles,
l’association Filactions, en partenariat avec le Planning Familial du
Rhône, et la délégation Droits des femmes de Thérèse Rabatel, Adjointe au Maire de Lyon, proposent au travers du guide « Osons en
parler » un outil d’informations pratiques et pédagogiques.
Ce guide aide les 15/25 ans à détecter les premiers signes de violence.
Il contient de nombreux conseils pratiques afin de se prémunir et de
réagir face à la brutalité : un questionnaire, un descriptif des différentes formes de violence, un annuaire des lieux d’accueil, d’écoute
et de soutien, une présentation des droits et des démarches possibles.

+ d’Infos : http://www.lyon.fr/vdl/sections/fr/la_ville_
Tout sur le permis de
conduire !
Consultez le nouveau site de la sécurité routière : formation, déroulement des
épreuves, aides au financement... et les 3
formules de la conduite accompagnée dès
l’âge de 16 ans.

+ d’Infos : http://permisdeconduire.gouv.fr
Kit familial de sécurité en ligne !
Le kit familial de sécurité en ligne est un ensemble de ressources élaboré par le réseau
européen INSAFE et supporté par UPC. En
utilisant ce kit, la famille entière peut apprendre ensemble les bonnes pratiques concernant
l’usage d’Internet par les enfants, sur une base
collaborative et d’échange d’expériences. Ce
kit comprend plusieurs éléments dont une brochure ludique à destination des familles ainsi qu’un guide pour aider
les parents à mieux comprendre les risques, tout en proposant des
solutions pour protéger leurs enfants.

+ d’Infos : http://www.lusi.lu/index.php?id=efamilykit&L=0
Information Jeunesse en Rhône-Alpes - Janvier 2010
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Machine à décoder les aliments
Pas facile de se rendre compte de la teneur en
matière grasse, en sucre ou en sel des aliments
que l’on mange chaque jour...
Pour y voir plus clair, vous pouvez faire confiance
à MADAM : la Machine A décoder les Aliments
Mystérieux.

+ d’Infos : http://www.mangerbouger.fr/
madam

Protéger les établissements
scolaires
La gendarmerie met en oeuvre un dispositif
visant à enrayer les violences au sein et aux
abords des emprises scolaires (dispositif SAGES : SAnctuarisation Globale de l’Espace
Scolaire).

+

d’Infos : http://www.gendarmerie.
interieur.gouv.fr/fre/sites/Gendarmerie/A-la-loupe/Preventionproteger-les-etablissements-scolaires
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Effet du cannabis sur la santé
et l’intégration des jeunes
La France figure malheureusement dans
le peloton de tête des pays consommateurs de cannabis, en particulier chez les
adolescents et les jeunes adultes : plus de
40 % des Français de 17 ans l’ont déjà
expérimenté et plus de 7 % en consomment régulièrement.
Un document a été élaboré par la préfecture de police, le rectorat et
le parquet de Paris. Il propose un croisement des approches scientifiques, éducatives, associatives, policières et judiciaires pour mieux
connaître le phénomène et le combattre.

+ d’Infos : http://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/2009-12/livret_effets_du_cannabis_sur_la_
sante_et_lintegration_sociale_des_jeunes.pdf

Avenir Santé Jeunes !
Avenir Santé fête ses 10 ans.
La santé pour les jeunes par les
jeunes !
Venez découvrir le site web et
l’abécédaire conçu à l’occasion.

+

d’Infos :
- le site : http://www.avenir-sante.com
- l’abécédaire : http://www.avenir-sante.com/10ans/?utm_
medium=email&utm_source=CampagneemailAvenirSantjai10a
ns&utm_content=419556678&utm_campaign=AvenirSantjai10
ans+_+uyjiud&utm_term=Le+livre+d%26acute%3bAvenir+Sant
%26eacute%3b

International
Un site pour les globetrotters de Rhône-Alpes
La région Rhône-Alpes lance un
nouveau portail de blogs pour les
étudiants de la Région. Vous pouvez consulter sur ce site Internet les témoignages de différents jeunes qui sont partis à l’étranger. Vous pouvez également faire partager votre propre expérience à l’international !

+ d’Infos : http://www.explorablogs.rhonealpes.fr
Francophonie : le portail
jeunesse
L’Unité jeunesse de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) permet aux jeunes
francophones de se prononcer
sur des enjeux internationaux tant sur son portail que lors des grands
rassemblements mondiaux. Saviez-vous que le français est la 9ème
langue la plus parlée sur la planète ? Contribuez au forum…

+ d’Infos : http://www.jeunesse.francophonie.org/index.
php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&I
temid=5

Loisirs / Vacances
Le ski nordique en toute
liberté
Nordic Pass Rhône-Alpes : une carte
unique pour le ski nordique ! Dès cet
hiver, 7 départements de Rhône-Alpes
proposent un « Pass » unique permettant l’accès aux pistes de tous les sites nordiques de la région.
Les fondeurs pourront skier sur les domaines de l’Ain, de l’Ardèche,
de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, de la Savoie et de la Haute-Savoie, avec une seule carte. Pratique, le « Nordic Pass Rhône-Alpes »
offrira aux petits et grands l’accès à l’ensemble des stations pour
découvrir nouvelles pistes et nouveaux paysages au gré de leurs
envies.

+ d’Infos : http://www.nordicrhonealpes.fr
Le train et le ski à moitié
prix
Cette année, pas de problème d’enneigement pour les stations de sport
d’hiver... Avec les TER Rhône-Alpes
et certaines stations de ski, la Région
vous permet de bénéficier de 50% de
réduction sur votre billet de train régional ainsi que sur le prix de
votre forfait de ski. Cette offre, baptisée illiCO EVENEMENTS neige
concerne deux week-end de cette saison d’hiver : les 30 et 31 janvier
et les 27 et 28 mars.

+

d’Infos, l’offre IlliCO EVENEMENTS neige : http://www.
rhonealpes.fr/20-transports-rhone-alpes.htm#par1879
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Appels à projets / Bourses
Jeunes journalistes, à vos plumes
« Élargis ton horizon » : la quête des meilleurs jeunes journalistes européens a débuté !
Si vous avez entre 17 et 35 ans et que vous rédigez des articles pour un journal (même étudiant), un
blog, une radio, ceci est une opportunité à ne pas manquer. Vous avez une chance de gagner le concours
national puis de remporter un des trois prix spéciaux.
Élargissez vos horizons et apportez votre pierre au dialogue permanent sur l’élargissement de l’Union
Européenne.
Date limite pour postuler au prix européen du jeune journaliste : 28 février 2010.

+ d’Infos : http://www.eujournalist-award.eu/home/home-fr.html?no_cache=1
Les 10 mots de la Francophonie
Concours international des 10 mots de la francophonie du 1er janvier au 20 mars 2010. Si vous avez entre
18 et 25 ans ou si vous êtes libraire, participez à la 6e édition de ce Concours en racontant un fait divers
en 25 lignes maximum et en utilisant les 10 mots suivants : baladeur / crescendo / escagasser / remueméninges / mentor / zapper / cheval de Troie / mobile / galère / variante.

+ d’Infos : http://www.afalassociation.com
Concours Photo pour l’Euro
L’Euro : que représente t-il pour nous ? Concours de photographie destiné à des résidents de l’UE âgés
de 14 à 18 ans travaillant en équipe en vue d’explorer le thème de l’euro au sein de l’Union européenne.
Pour participer, vous devez envoyer une photo originale, prise par votre équipe, illustrant votre vision de
l’euro. Que l’euro signifie-t-il à vos yeux ? Qu’appréciez-vous à propos de l’euro? L’image doit également
être accompagnée d’une brève légende explicative.
Date limite d’envoi des candidatures des participants : 31 mars 2010

+ d’Infos : http://www.euroinphoto.eu/index_fr.htm
Le Prix Alexandre Varenne 2010
Le 4ème concours national de journaux scolaires et lycéens organisé par le Clemi, la Fondation Varenne
et l’association Jets d’encre est lancé. Si vous n’avez pas de journal, lancez-vous dans l’aventure.
Attention, date limite d’inscription selon votre académie !

+ d’Infos : http://www.cnjs-varenne.org/index.html
Deviens ton boss !
L’Adie (Association pour le droit à l’initiative économique) propose aux jeunes de 18 à 32 ans, un concours
du meilleur projet de création d’entreprise sur le web.
« Tu as déjà le talent et les idées mais pas les moyens pour aller au bout de ton rêve de création d’entreprise ? Adie CréaJeunes va te donner un coup de pouce de 3 000 euros si tu montres que tu peux être le
meilleur des boss ! »

+ d’Infos : http://www.devienstonboss.fr
Bourses/logement, c’est parti avec le Crous !
Vous avez du 15 janvier au 30 avril pour faire vos demandes de bourse et/ou de logement.
Pour faire une demande de bourse et/ou de logement pour l’année universitaire 2010/2011, suivez les
étapes suivantes :
1- Munissez-vous de votre numéro INE (figurant sur votre carte d’étudiant) ou de votre BEA (figurant sur
votre convocation au baccalauréat) ainsi que de l’avis fiscal 2008 de vos parents ;
2- Connectez-vous sur la plateforme de saisie du dossier social étudiant (DSE) et complétez les renseignements demandés.
3- A la fin de la saisie, notez bien votre n° de dossier, votre code connexion et votre mot de passe qui vous
seront utiles pour le suivi de votre dossier.
Pour en savoir plus sur le suivi de votre dossier, consultez les 3 étapes de la demande de bourse et les 6
étapes de la demande de logement.
Et n’oubliez pas : + vite votre dossier sera saisi, + vite il sera traité !

+ d’Infos : https://dse.orion.education.fr/depot
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Réseaux en action
Les métiers du bien être à
Albertville !

BIJ/PIJ
Les mercredis des métiers
Le Bureau Information Jeunesse de Bourg-enbresse (01) organise au sein de ses locaux une
journée dédiée aux métiers de l’industrie et du
transport logistique le 10 février.
...l’occasion de rencontrer des professionnels pour
mieux s’informer et s’orienter.
De10h à 12h et de 14h à 17h30 au BIJ, 4 bis boulevard de Brou.

Mercredi 10 février 2010 au PIJ d’Albertville
(73), le public, les jeunes et les familles, pourront rencontrer des professionnels librement
afin de s’informer sur les métiers, les débouchés
professionnels, emplois et formations dans le
secteur des métiers du bien être. Retrouvez toutes ces informations
sur le site internet de l’Espace Jeunes.
Contact : Tél 04 79 89 26 31, pij@albertville.com

+ d’Infos : http://www.espacejeunes-albertville.fr/index.
php?id=5034

+ d’Infos : Tél 04 74 24 69 49,
bijbourg@hotmail.com, http://bijbourg.free.fr

Salon des carrières internationales
à Annecy
Nouveau : le netvibes du PIJ de
Saint-Rambert d’albon !
Le PIJ de la Communauté de Communes
Rhône Valloire, à Saint-Rambert-d’albon (26)
lance son netvibes public à destination des
jeunes et des professionnels de l’information Jeunesse.
A découvrir !
Contact : Tél 04 75 03 05 36, pij@ccrv.fr

+ d’Infos : http://www.netvibes.com/infojeunesrv

Une expo contre les conduites
addictives !
Le PIJ de la Communauté de Communes Rhône Valloire, à Saint-Rambert-d’albon mutualise
une exposition conçue par la CRAM d’Ile de
France autour des conduites addictives qu’il
est possible de télécharger ou commander
gratuitement le CD-ROM par téléphone.
Contact : Tél 04 75 03 05 36, pij@ccrv.fr

+

d’Infos, l’expo à télécharger : http://
ressourcesinformationjeunesse.hautetfort.com/
media/01/00/1982985060.pdf

Le BIJ d’Annecy (74) organise, en collaboration
avec l’IPAC, école de Management, et l’AFIJ le
Salon des Carrières internationales, le 6 février
2010 à Annecy.

+ d’Infos, retrouvez les différentes interviews
réalisées pour l’occasion :
- http://www.youtube.com/watch?v=obgoC
W6tM5A&feature=player_embedded
- http://www.youtube.com/watch?v=qdjNk8RzG2o&feature=pla
yer_embedded
- http://www.youtube.com/watch?v=WTX3OatGGgU&feature=p
layer_embedded

Forum mobilité à Thonon !
Le BIJ de Thonon-les-bains (74) organise le 3 février 2010, un forum mobilité à l’international pour
tout savoir sur les bons plans pour bien préparer
son projet : comment faire ses études à l’étranger, trouver un emploi, un job ou un stage, quels
sont les programmes Européens en direction de
la jeunesse, comment participer à un chantier de
jeunes, un projet humanitaire ...
Contact : Tél 04 50 26 22 23,
bij@ville-thonon.fr, http://www.ville-thonon.fr

+ d’Infos, le programme à télécharger : http://
ressourcesinformationjeunesse.hautetfort.com/
media/01/00/445342522.pdf

Concours Clip Santé à
Aime !
Le PIJ de Aime (73) s’engage
avec un groupe de lycéens à
répondre au concours VIH-POCKET-FILM. Concours national de vidéos sur Internet, ouvert à tous,
chacun est invité à réaliser, à l’aide de téléphones portables, des vidéos traitant des enjeux actuels de la lutte contre le sida. Des ateliers
de sensibilisation aux risques liés aux MST (projections de films traitant du sujet, projections de courts métrages déjà existants, témoignage d’une personne séropositive, débats...) seront mis en place.
Ce projet s’inscrit dans le projet d’établissement du lycée, sur le volet
santé qui traitera essentiellement cette année de la sexualité.
Contact : Tél 04 79 09 63 24, 04 79 55 57 14, 06 87 39 00 93 ou
jeunesse.pij@gmail.com

+ d’Infos, sur le concours national :
http://www.festivalpocketfilms.fr/vih-pocket-films
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CRIJ
Le Mondial des Métiers 2010
Du 4 au 7 février 2010 se tiendra à Lyon
Eurexpo, la 14ème édition du salon du Mondial des Métiers en Rhône-Alpes. Comme
chaque année les réseaux AIO en RhôneAlpes se mobilisent dont le réseau Information Jeunesse qui répond de nouveau
présent.
Le Mondial des Métiers ce sont 30 domaines professionnels, plus de
300 métiers dont 100 en démonstration, plus de 500 exposants : professionnels de l’orientation, jeunes en formation, formateurs, représentants des branches professionnelles, service public de l’emploi.
Le salon est ouvert à tous. Il s’adresse particulièrement aux jeunes
scolaires et étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux adultes en reconversion et aux familles.

+ d’Infos : http://www.mondial-metiers.com

L’Information Jeunesse sur
Facebook
Le CRIJ a créé un profil sur la toile du
réseau Facebook.
Venez nombreux visiter notre page et découvrir les actus de l’Information Jeunesse. N’hésitez plus, que vous soyez un particulier ou un
professionnel, devenez fan !

+ d’Infos : http://www.facebook.com/pages/Lyon-France/CrijRhone-Alpes/267588718403
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Portrait
PIJ de Montrevel-en-bresse (01)
Julien Prothière, InformateurJeunesse répond à nos questions...
Depuis combien de temps le PIJ développe t-il une action d’information auprès de la jeunesse sur
le territoire de Montrevel-en-bresse ?
Le PIJ de la Communauté de Communes de Montrevel-en-Bresse est mis en place depuis novembre
2006. Cela fait donc plus de 3 ans qu’il fonctionne.
Quels éléments sont à l’origine de la création du PIJ sur le territoire ?
A la mise en place du Projet Educatif Local du territoire intercommunal, une enquête a été conduite pour
déterminer les attentes des jeunes collégiens. Un lieu d’information et de recherche d’information avait
été demandé par environ 10% des jeunes interrogés. Il s’agissait aussi d’avoir une structure dédiée à la
tranche d’âge 11-18 ans, afin de rassembler leurs attentes et ainsi de conduire une politique en faveur de la jeunesse.
Quelle est la plus-value de la présence d’une structure telle que la votre ?
Les informations que l’on peut trouver dans un Point Information Jeunesse touchent quasiment tous les questionnements que
les jeunes de 12 à 25 ans peuvent avoir sur leur entrée dans la vie d’adulte : l’emploi, le logement, la prévention des conduites à
risques, les formations, la mise en place de projets, etc. Il est donc le point central des différentes actions jeunesses que l’intercommunalité met en place.
Comment se compose l’équipe du PIJ ?
C’est très simple, je suis le seul membre de l’équipe du PIJ. J’y consacre environ 50% de mon temps de travail.
Quelle collaboration est mise en place au niveau de l’intercommunalité ?
Les collaborations peuvent être nombreuses et variées avec les différents services intercommunaux. La base de loisirs de la
Communauté de Communes travaille chaque année avec le PIJ pour l’opération jobs d’été. Dès qu’il s’agit de prendre en compte
la jeunesse, d’autres services intercommunaux font appel au PIJ, comme par exemple les services du développement local qui
lancent un opération de prospectives ou l’école de musique qui veut orienter son activité vers plus de diversité musicale.
Des actions avec des associations et entreprises locales sont également parfois conduites.
De plus, la mission locale jeune de Bourg en Bresse tient des permanences tous les 15 jours au PIJ.
Votre action s’adresse-t-elle plus spécifiquement à certains publics ?
Certaines de mes actions s’adressent à un public en particulier. Le PIJ est par exemple labellisé « Point d’Appui Envie d’Agir » et
la Communauté de Communes a mis en place depuis plus de 3 ans maintenant un Fonds d’Aide local aux Initiatives des Jeunes.
Celui-ci s’adresse aux 13 - 27 ans.
Autre exemple, nous allons conduire cet été un chantier jeunes qui s’adressera spécifiquement aux 16-18 ans.
Le PIJ entend t-il développer des projets ? Si oui, lesquels en priorité ?
Du fait de son déménagement en ce début d’année 2010, le PIJ va dans un premier temps consacrer son énergie à communiquer.
Ensuite, nous allons développer un espace jeunes à proximité du PIJ qui va lui permettre, nous l’espérons, de toucher un nouveau
public.
Puis, comme chaque année, nous allons communiquer sur les jobs d’été en proposant pour la première fois des chantiers jeunes.
Quelles sont les prochaines actualités de votre structure ?
2 actualités pour février et mars sont prévues.
Mardi 9 février, nous accueillerons la chambre de commerce et d’industrie de l’Ain qui proposera un atelier d’information sur
l’apprentissage.
Et enfin, vendredi 5 mars le PIJ accueillera un forum jeunes sur la question de notre territoire en 2030.

Contact PIJ :
Communauté de Communes de Montrevel-en-Bresse, Mairie, BP 69, 01340 Montrevel-en-bresse, Tél : 06 72 25 35 95,
e-mail : pij@cc-montrevelenbresse.fr, blog : http://pijccm.over-blog.com
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Infos abonnés
ACTUEL Rhône-Alpes 2009 !
Retrouvez la publication formule METIERS, édition 2009 dans vos boites
aux lettres et dans votre « espace abonné » sur http://crijrheonalpes.fr
(pensez à vous munir de votre login et code d’accès).
L’ensemble du fonds documentaire concernant les Fiches ACTUEL RhôneAlpes sont accessibles et téléchargeables !

Catalogue FORMATIONS 2010
Le CRIJ Rhône-Alpes et ses professionnels de l’Information Jeunesse ont
le plaisir de vous présenter leur nouveau catalogue de formations pour l’année 2010.
Les thématiques sont les suivantes :
- Systèmes de veille : création d’un mini site de diffusion d’infos
- Techniques de recherche d’information
- Gestion de l’information et de la documentation
- Dispositifs européens dans les projets d’animation jeunes
- Outils pour informer sur l’Europe
- Informer sur les métiers et la formation
- Animer une séance collective de recherche d’information
- Accompagnement de jeunes dans leur projet
- Animer une séance d’éducation pour la santé.
Le détail des contenus de formation est à télécharger sur notre site web.
+ d’Infos : http://www.crijrhonealpes.fr/france/DT1254994345/publication/Notre-offre-de-formation.html/typeid-32
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Agenda
3 et 24 février 2010

Les mercredis de l’initiative
Une idée ? Un projet ? (culturel, associatif, social, humanitaire, de coopération,
de création d’entreprise)
De 14h à 18h30 : accueil gratuit, sans rendez-vous et personnalisé
Au CRIJ, 10 quai Jean Moulin, 69001 Lyon (métro A, arrêt Hôtel de Ville)

+ d’Infos, notre référent initiatives jeunesse :
Pierre Guyomar, 04 72 77 04 38 / pguyomar@crijrhonealpes.fr

10 et 24 février 2010

CV’raiment bien !
Atelier CV et lettres de motivation
De 14h à 17h : accueil gratuit et personnalisé, sur inscription
Au CRIJ, 10 quai Jean Moulin, 69001 Lyon (métro A, arrêt Hôtel de Ville)

+ d’Infos, contacter l’accueil du CRIJ, 04 72 77 00 66

Les jeudis de l’international
Une expérience à l’étranger, c’est possible ! (étudier, travailler, découvrir, s’engager)

11 février 2010

De 10h30 à 12h30 : réunion d’information sur le programme Eurodyssée
De 14h à 17h30 : accueil gratuit, sans rendez-vous et personnalisé

25 février 2010

De 14h à 17h30 : accueil gratuit, sans rendez-vous et personnalisé

Au CRIJ, 10 quai Jean Moulin, 69001 Lyon (métro A, arrêt Hôtel de Ville)

+ d’Infos, notre référente mobilité : Béatrice Bosetti, 04 72 77 00 60
eurodyssee@crijrhonealpes.fr

www.crijrhonealpes.fr
Directeur de publication : Pierre Bertrand
Rédaction : Sara Cerf, Marie-Hélène Félix et Pierre Guyomar
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