
 

 

  

 

Faciliter l'accès à l'information Jeunesse 
 

- Dates de début et de fin de la mission : 04/10/2021 – 30/04/2022 
- Durée de la mission : 7 mois 
- Durée hebdomadaire de la mission : 24h 
- Domaine : éducation pour tous 
- Accessible aux personnes en situation de handicap 
- Nom de la structure d’accueil : CRIJ des Pays de la Loire  
- Adresse postale de la structure d’accueil : 37 rue St Léonard, 44000 NANTES 
- Nom d’un référent : Régis REYNAUD 
- Coordonnées mail du référent : regis.reynaud@infos-jeunes.fr 
- Coordonnées téléphoniques du référent : 06 74 65 39 69 
- Site Internet de la structure d’accueil : www.infos-jeunes.fr 

 
Descriptif de la mission 
 
Où ? Le CRIJ des Pays de la Loire est membre du réseau national Information Jeunesse. 
Le réseau Information Jeunesse accueille tous les jeunes pour les informer et leur offrir des 
services pratiques et adaptés à leurs besoins en constante évolution : sur les études, 
l’orientation, la formation, l’emploi, l’insertion, les aides aux projets, la prévention, 
l’engagement, le logement, la santé, la mobilité, les loisirs, les sports … Il contribue ainsi à 
l’autonomie et à la citoyenneté des jeunes.  
 
Quoi ?  Dans le cadre des actions d’éducation à l’information du CRIJ, la mission des 
volontaires, accompagnés de professionnels de l'Informations Jeunesse, consiste à : 
 
Faire connaître le réseau Information Jeunesse : 

- Aller à la rencontre des jeunes pour présenter l’information jeunesse : infos sur les 
jobs, le départ à l’étranger, l’accès au logement, etc. 

- Faire connaître le réseau Information Jeunesse en utilisant les ressources 

documentaires du réseau et notamment les outils ludiques. 

- Participer à la mise en œuvre d’événements dans le but d'apporter l'information de 

façon vivante au plus près des préoccupations des jeunes (les volontaires se 

familiariseront avec l’aide d’un professionnel au montage de projet, de la conception 

à l’évaluation, en passant par la communication et le lien avec les partenaires)  

Les volontaires pourront élaborer et mettre en place différents types d'outils pour le recueil 
de la parole des jeunes : groupes d'échanges et de discussions, groupes de travail, temps de 
rencontres, ouverture d'espaces de paroles sur le net, etc. 
 
Ils seront en lien permanent avec les jeunes usagers du CRIJ et au-delà, avec le réseau des 
partenaires et des jeunes. 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
À titre d’exemple, ils pourront : 
 

• Contribuer à développer des actions d’éducation à l’information pour un public jeune 
à Nantes et son agglomération. 

• Participer à l’organisation du Forum des Jobs de mars 2022. 

• Être force de propositions pour animer la présence du CRIJ au sein de structures 
partenaires lors d’actions co-construites.  

• Participer au déploiement de l’application mobile du CRIJ dédiée à l’information des 
jeunes auprès des jeunes et des professionnels de la jeunesse. Participer à la création 
d’un média d’information sur une plateforme en ligne. 

 
Les volontaires pourront être de force de proposition en lien avec le CRIJ tout au long de leurs 
missions. 
 
Les volontaires bénéficieront : 
 

- d’un tutorat identifié 
- d’un accompagnement par des professionnels formés à l'information et à 

l'accompagnement des jeunes  
- de l’accès aux locaux dédiés à l'accueil et à l'information des jeunes  
- des équipements adaptés (matériel informatique et de bureau, matériel d'animation, 

mobilier, etc.)  
- des supports adaptés à la mission (supports d'information, supports pédagogiques, 

supports d'animation, etc.)  
- d’une connaissance fine et des contacts privilégiés avec l'ensemble des réseaux et 

structures locales en charge de la jeunesse. 
 


