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Le réseau IJ Le réseau IJ Le réseau IJ Le réseau IJ en en en en 
Nouvelle AquitaineNouvelle AquitaineNouvelle AquitaineNouvelle Aquitaine    

 

Le réseau IJ est un réseau de 

proximité de prés d’une centaine  

structures en Nouvelle Aquitaine. 

Les jeunes sont accueillis dans : 

- Une structure régionale, le 

CRIJ Nouvelle-Aquitaine 

(CRIJNA) avec trois sites : 

Bordeaux, Limoges, Poitiers; 

- Des structures infra-

régionales : 

- les structures départementales 

et les structures locales de 

proximité. 

 

Basées sur l’intérêt général, les 

structures labellisées Information 

Jeunesse ont vocation à assurer 

une mission de service public, sur 

leur territoire d’implantation.  

Dans cet esprit nous souhaitons 

que ce guide soutienne et favorise 

les initiatives et projets pour 

développer en quantité et en 

qualité l'information au plus près 

des jeunes. 

 

Le résLe résLe résLe réseau Information Jeunesseeau Information Jeunesseeau Information Jeunesseeau Information Jeunesse    

    Une mission d’intérêt général pour tousUne mission d’intérêt général pour tousUne mission d’intérêt général pour tousUne mission d’intérêt général pour tous    

    
    

L’information est un droit pour tous les jeunes.  Afin de garantirL’information est un droit pour tous les jeunes.  Afin de garantirL’information est un droit pour tous les jeunes.  Afin de garantirL’information est un droit pour tous les jeunes.  Afin de garantir ce droit, l’Etat veille  ce droit, l’Etat veille  ce droit, l’Etat veille  ce droit, l’Etat veille 
au développement du réseau Information Jeunesse et à sa qualité au travers d’un labelau développement du réseau Information Jeunesse et à sa qualité au travers d’un labelau développement du réseau Information Jeunesse et à sa qualité au travers d’un labelau développement du réseau Information Jeunesse et à sa qualité au travers d’un label    : : : : 

le label le label le label le label IJ.IJ.IJ.IJ.    
    

Au travers d’actions de prévention, de sensibilisation 
ou d’information, les structures bénéficiant de ce label 
œuvrent en faveur de la jeunesse et favorisent leur 
implication dans la société. 
Dans un monde de plus en plus complexe, une information une information une information une information 
dddde qualité, de proximité, actualisée et impartiale e qualité, de proximité, actualisée et impartiale e qualité, de proximité, actualisée et impartiale e qualité, de proximité, actualisée et impartiale est la 
première clé pour la réussite de chaque jeune. Savoir 
choisir et décrypter une information favorise un meilleur 

accès à la vie sociale, dans tous les domaines ou situations 

du quotidien. Elle renforce les chances d’un engagement 
citoyen mieux maîtrisé.  

Au travers de leurs actions, lllles professionnels de es professionnels de es professionnels de es professionnels de 

l’information jeunesse l’information jeunesse l’information jeunesse l’information jeunesse favorisent l’autonomie des jeunes, favorisent l’autonomie des jeunes, favorisent l’autonomie des jeunes, favorisent l’autonomie des jeunes, 

leur engagement social, leur épanouissement personnel, leur engagement social, leur épanouissement personnel, leur engagement social, leur épanouissement personnel, leur engagement social, leur épanouissement personnel, 
leur formation permanenteleur formation permanenteleur formation permanenteleur formation permanente. Ils facilitent aussi leur mobilité 

dans le cadre européen et international.  

Les professionnels du réseau IJ, en étroite relation avec 

les partenaires locaux, proposent au quotidien, des 

réponses adaptées et personnalisées aux questions des 
jeunes. 

Le réseau est ouvLe réseau est ouvLe réseau est ouvLe réseau est ouvert à tous les jeunesert à tous les jeunesert à tous les jeunesert à tous les jeunes (collégiens, 

lycéens, étudiants, salariés, demandeurs d’emploi), mais 
aussi aux parents, enseignants, travailleurs sociaux (etc.), 
sur l’ensemble des sujets qui concernent les jeunes : 

enseignement, formation professionnelle et métiers, 
emploi, logement, transport, droit, santé, loisirs, culture, 

mobilité internationale… 
Des actions diverses sont menées dans les Des actions diverses sont menées dans les Des actions diverses sont menées dans les Des actions diverses sont menées dans les structuresstructuresstructuresstructures    

Information JeunesseInformation JeunesseInformation JeunesseInformation Jeunesse. Que ce soit en termes d’accueil et 

d’animations, d’accompagnement de projets, d’écoute et 
d’expression des jeunes. L L L Leureureureur diversité et leur spécificité  diversité et leur spécificité  diversité et leur spécificité  diversité et leur spécificité 

confirment la mission d’intérêt général de l’Information confirment la mission d’intérêt général de l’Information confirment la mission d’intérêt général de l’Information confirment la mission d’intérêt général de l’Information 
JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse. 
Cet ensemble de services et cet accueil de tous constituent un véritable pôle local de Cet ensemble de services et cet accueil de tous constituent un véritable pôle local de Cet ensemble de services et cet accueil de tous constituent un véritable pôle local de Cet ensemble de services et cet accueil de tous constituent un véritable pôle local de 

communication et d’actioncommunication et d’actioncommunication et d’actioncommunication et d’actions.s.s.s.    JJJJeunes, acteurs eunes, acteurs eunes, acteurs eunes, acteurs sociauxsociauxsociauxsociaux/locaux/locaux/locaux/locaux et adultes relais, et adultes relais, et adultes relais, et adultes relais,    

interagissentinteragissentinteragissentinteragissent sur un principe de  sur un principe de  sur un principe de  sur un principe de complémentarité et de cohérence. Chacun est impliquécomplémentarité et de cohérence. Chacun est impliquécomplémentarité et de cohérence. Chacun est impliquécomplémentarité et de cohérence. Chacun est impliqué    
sur sur sur sur lelelele territoire. territoire. territoire. territoire.    



L’IJ, un réseau structuréL’IJ, un réseau structuréL’IJ, un réseau structuréL’IJ, un réseau structuré    
 

    
CCCChaque structure haque structure haque structure haque structure labéliséelabéliséelabéliséelabélisée bénéficie d’un réseau structuré. Du niveau national au  bénéficie d’un réseau structuré. Du niveau national au  bénéficie d’un réseau structuré. Du niveau national au  bénéficie d’un réseau structuré. Du niveau national au 

niveau niveau niveau niveau départemental, les andépartemental, les andépartemental, les andépartemental, les animateurs IJ sont accompagnés et formés.imateurs IJ sont accompagnés et formés.imateurs IJ sont accompagnés et formés.imateurs IJ sont accompagnés et formés.    
    

AU NIVEAU NATIONALAU NIVEAU NATIONALAU NIVEAU NATIONALAU NIVEAU NATIONAL    ::::    

Le CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse), outre sa fonction de CRIJ Le CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse), outre sa fonction de CRIJ Le CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse), outre sa fonction de CRIJ Le CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse), outre sa fonction de CRIJ 
d’Iled’Iled’Iled’Ile----dededede----France, le CIDJ a pour mission deFrance, le CIDJ a pour mission deFrance, le CIDJ a pour mission deFrance, le CIDJ a pour mission de    :::: 

• produire et diffuser des documents, des contenus d’information et des données 
nationales ;  

• contribuer à la promotion de l’information à destination des jeunes en alimentant la 
« boussole des jeunes » en fonction du calendrier de déploiement 
de cet outil ; 

• contribuer à la mise en œuvre des dispositifs nationaux pour la 
jeunesse (développement du service civique, promotion des 
dispositifs de mobilité européenne et internationale des jeunes, animation du réseau 
Eurodesk en France, représentation du réseau IJ dans les instances européennes et 
internationales). 

 

L’UNIJ (Union Nationale de l’Information Jeunesse) créée en 2008 a pour objet deL’UNIJ (Union Nationale de l’Information Jeunesse) créée en 2008 a pour objet deL’UNIJ (Union Nationale de l’Information Jeunesse) créée en 2008 a pour objet deL’UNIJ (Union Nationale de l’Information Jeunesse) créée en 2008 a pour objet de    ::::    

- représenter le réseau Information Jeunesse auprès, notamment, des 

instances en charge d’une politique publique pour la jeunesse aux 

échelons national, européen et international ; 

- développer et promouvoir l’Information Jeunesse en tant que 
mission d’intérêt public ; 

- être une force de proposition à tous ces niveaux dans les domaines 

touchant aux politiques publiques en direction de la jeunesse ; 

- initier, de coordonner, de mutualiser et promouvoir les réflexions et les actions des 
membres du réseau ; 

- défendre les intérêts de ses membres. 
 

AU NIVEAU REGIONALAU NIVEAU REGIONALAU NIVEAU REGIONALAU NIVEAU REGIONAL    ::::     

Les CRIJ (un par région à compter du 1er janvier 2018 – instruction du 12 juillet 
2016) cofinancé par l’Etat, et le cas échéant, d’autres partenaires institutionnels (la 
région notamment) ou privés animent le réseau IJ sur la région. Les CRIJ accueillent 

les jeunes, produisent des documents à caractère régional et assurent l’animation du 
réseau IJ sur l’ensemble de la région. 

 
AU NIVEAU INFRA REGIONALAU NIVEAU INFRA REGIONALAU NIVEAU INFRA REGIONALAU NIVEAU INFRA REGIONAL    ::::     
Historiquement, ces structures étaient dénommées BIJ/PIJ et CIJHistoriquement, ces structures étaient dénommées BIJ/PIJ et CIJHistoriquement, ces structures étaient dénommées BIJ/PIJ et CIJHistoriquement, ces structures étaient dénommées BIJ/PIJ et CIJ    ; dans un souci de ; dans un souci de ; dans un souci de ; dans un souci de 
simplification, elles sont désormais appelées «simplification, elles sont désormais appelées «simplification, elles sont désormais appelées «simplification, elles sont désormais appelées «    structures infra régionalesstructures infra régionalesstructures infra régionalesstructures infra régionales    ».».».». 
Principalement portées par les collectivités locales soit en tant que service municipal 

à la jeunesse, soit en tant qu’association subventionnée par la collectivité. En 
Gironde, le nombre de structures s’élève à une quarantaine. Toutes doivent 
renouveler leur label IJ en 2018. 

 



Intérêts d’un label IJ 
    
    

Par l’attribution du label Information Jeunesse, l’Etat reconnaît la mise en place, pour Par l’attribution du label Information Jeunesse, l’Etat reconnaît la mise en place, pour Par l’attribution du label Information Jeunesse, l’Etat reconnaît la mise en place, pour Par l’attribution du label Information Jeunesse, l’Etat reconnaît la mise en place, pour 
un territoire donné, d’une offre d’information généraliste, objective, fiable et de qualité un territoire donné, d’une offre d’information généraliste, objective, fiable et de qualité un territoire donné, d’une offre d’information généraliste, objective, fiable et de qualité un territoire donné, d’une offre d’information généraliste, objective, fiable et de qualité 

pour tous les jeunes.pour tous les jeunes.pour tous les jeunes.pour tous les jeunes. Un professionnel formé anime le lieu et diff Un professionnel formé anime le lieu et diff Un professionnel formé anime le lieu et diff Un professionnel formé anime le lieu et diffuse l’information. use l’information. use l’information. use l’information.     
    
    

UN LIEU, UN PROJET POLITIQUEUN LIEU, UN PROJET POLITIQUEUN LIEU, UN PROJET POLITIQUEUN LIEU, UN PROJET POLITIQUE    

L’Etat attribue cette marque de qualité aux structures (collectivités territoriales ou 
associations) qui se dotent des moyens adéquats pour offrir à chaque usager, et 
prioritairement aux jeunes de 11 à 30 ans, une réponse à la fois individualisée et une réponse à la fois individualisée et une réponse à la fois individualisée et une réponse à la fois individualisée et 
adaptée au contexte localadaptée au contexte localadaptée au contexte localadaptée au contexte local.  

L’attribution du label permet l’ouverture d’une ou plusieurs structures infra 
régionales, qui mettent chacune en œuvre un projet triennal d’information des jeunesun projet triennal d’information des jeunesun projet triennal d’information des jeunesun projet triennal d’information des jeunes 
garantissant le respect des principes et objectifs du label.  
Une structure infra régionale est un lieu d’information et d’accueil ouvert à tousouvert à tousouvert à tousouvert à tous, 
principalement à destination des jeunes (de 11 à 30 ans environ). Il offre une 

information dans tous les domaines qui concernent linformation dans tous les domaines qui concernent linformation dans tous les domaines qui concernent linformation dans tous les domaines qui concernent les jeuneses jeuneses jeuneses jeunes.  

La structure infra régionale repose sur une volonté politique localeLa structure infra régionale repose sur une volonté politique localeLa structure infra régionale repose sur une volonté politique localeLa structure infra régionale repose sur une volonté politique locale visant à favoriser 
l’accès à l’information pour le plus grand nombre de jeunes, à proximité de leur lieu 

de vie. L’accueil y est anonyme, gratuit et sans rendezL’accueil y est anonyme, gratuit et sans rendezL’accueil y est anonyme, gratuit et sans rendezL’accueil y est anonyme, gratuit et sans rendez----vousvousvousvous, conformément à la 

charte nationale de l’Information Jeunesse (cf. annexe 1).  

Un accueil physique et téléphonique est assuré à des horaires adaptés aux besoins des Un accueil physique et téléphonique est assuré à des horaires adaptés aux besoins des Un accueil physique et téléphonique est assuré à des horaires adaptés aux besoins des Un accueil physique et téléphonique est assuré à des horaires adaptés aux besoins des 
jeunes du territoirejeunes du territoirejeunes du territoirejeunes du territoire. La structure IJ assure également la réponse aux demandes 

d’information, la conduite d'entretiens personnalisés, l’accueil de groupes, la mise à 

disposition d’ordinateurs pour l’accès au multimédia (etc.).  

 

 

L’Information Jeunesse est un conceptL’Information Jeunesse est un conceptL’Information Jeunesse est un conceptL’Information Jeunesse est un concept    ::::    
 

� DDDDynamiqueynamiqueynamiqueynamique    : la structure IJ doit être à l’initiative d’actions d’animation sur des 
thématiques les plus diverses, à l’intérieur ou à l’extérieur de la structure 
(ateliers d'information, forums, manifestations, consultation et participation des 
jeunes, tiers lieu etc.).   

� PPPPartenarialartenarialartenarialartenarial : ses actions sont menées en complémentarité avec le tissu local en 

favorisant les actions partenariales. Elle élabore son projet d’animation en 
concertation avec les jeunes de son territoire et les partenaires clés qui 

interviennent auprès des jeunes. 
� ParticipatifParticipatifParticipatifParticipatif    : les professionnels sont là pour les jeunes et construisent avec eux 

les projets d’animations. Les jeunes participent au diagnostique pour la 
labellisation et sont régulièrement consultés pour l’évaluation de la structure et 

de ses actions. Les professionnels de l’IJ orientent dés que possible les jeunes 
vers les structures qui délivrent de l’information spécialisée 

    
    



DES PROFESSIONNELS FORMDES PROFESSIONNELS FORMDES PROFESSIONNELS FORMDES PROFESSIONNELS FORMEEEES ET ACCOMPAGNS ET ACCOMPAGNS ET ACCOMPAGNS ET ACCOMPAGNEEEESSSS    
Une structure IJ est animée à minima par un.e informateur.trice jeunesse informateur.trice jeunesse informateur.trice jeunesse informateur.trice jeunesse de niveau IV 
(bac), doté d’une bonne culture générale et/ou ayant une expérience dans le domaine 
socioculturel. Le professionnel maîtrise les techniques de communication et les 
relations humaines.  
Le fonctionnement d’une structure IJ demande qu’au moins un équivalent temps plein un équivalent temps plein un équivalent temps plein un équivalent temps plein 
par semainepar semainepar semainepar semaine soit dédié soit dédié soit dédié soit dédié à la conception et la mis à la conception et la mis à la conception et la mis à la conception et la mise en œuvre du projet d’information e en œuvre du projet d’information e en œuvre du projet d’information e en œuvre du projet d’information 
jeunessejeunessejeunessejeunesse. A son embauche, l’informateur.trice jeunesse doit suivre une une une une formation formation formation formation 
initiale initiale initiale initiale d’une semaine délivrée par le CRIJd’une semaine délivrée par le CRIJd’une semaine délivrée par le CRIJd’une semaine délivrée par le CRIJ. Cette formation est obligatoire quel que 
soit le niveau d’étude, d’expérience professionnelle ou le statut de l’intéressé.e. En 
cas de changement de personnel, la formation initiale reste une obligation.  
Le CRIJNA propose aux informateurs.trice jeunesse un Plan Régional de Formation 

qui leur permettra de parfaire leurs compétences. 
 
 
 
 

EN BREF…EN BREF…EN BREF…EN BREF…        
 
BBBBénéficier d’un labelénéficier d’un labelénéficier d’un labelénéficier d’un label Information Jeunesse, c’est...  Information Jeunesse, c’est...  Information Jeunesse, c’est...  Information Jeunesse, c’est...     
 
- avoir un lieu d’accueil de proximité ;  
- bénéficier des compétences d’un.e (des) professionnel.le(s) de l’information ; 
- informer les jeunes du territoire dans tous les domaines ;  

- diffuser des supports d’information divers et actualisés ;  

- animer son territoire et rendre plus accessible l’information ;  

- accompagner les jeunes vers leur autonomie ;  
- valoriser un projet politique qui implique les jeunes (participation active au projet) 

et qui est construit de manière cohérente et en complémentarité de l’existant. 

    



Comment obtenir le label Information 
Jeunesse ? 

 
 

Le décret du 19 avril 2017 repositionne l’information Jeunesse comme un acteur Le décret du 19 avril 2017 repositionne l’information Jeunesse comme un acteur Le décret du 19 avril 2017 repositionne l’information Jeunesse comme un acteur Le décret du 19 avril 2017 repositionne l’information Jeunesse comme un acteur 
essentiel essentiel essentiel essentiel de la politique jeunessede la politique jeunessede la politique jeunessede la politique jeunesse. L’ancrage territo. L’ancrage territo. L’ancrage territo. L’ancrage territorial de l’IJ est renforcé. La rial de l’IJ est renforcé. La rial de l’IJ est renforcé. La rial de l’IJ est renforcé. La 

participation des jeunes aux politiques publiques qui les concernent est développée et participation des jeunes aux politiques publiques qui les concernent est développée et participation des jeunes aux politiques publiques qui les concernent est développée et participation des jeunes aux politiques publiques qui les concernent est développée et 
les structures sont accompagnéesles structures sont accompagnéesles structures sont accompagnéesles structures sont accompagnées dans leur transition numérique. Le dossier est  dans leur transition numérique. Le dossier est  dans leur transition numérique. Le dossier est  dans leur transition numérique. Le dossier est 

construit autour deconstruit autour deconstruit autour deconstruit autour de critères qualitatifs centrés sur les us critères qualitatifs centrés sur les us critères qualitatifs centrés sur les us critères qualitatifs centrés sur les usagersagersagersagers    
    
    

� 1ERE ETAPE :1ERE ETAPE :1ERE ETAPE :1ERE ETAPE :    S’INFORMER ET SE PRESENTERS’INFORMER ET SE PRESENTERS’INFORMER ET SE PRESENTERS’INFORMER ET SE PRESENTER    

S’il s’agit d’une première labellisation, la structure est invitée à contactercontactercontactercontacter la Direction 

Départementale de son territoire ou le CRIJNA.  
Il est fortement conseillé de se renseigner. Les demandeurs peuvent demander à 
visiter visiter visiter visiter une structure infra régionale  située dans un territoire de taille similaire.  
 

� 2EME ETAPE :2EME ETAPE :2EME ETAPE :2EME ETAPE : L’ELABORATION ET LA REDACTION DU DOSSIER DE DEMANDE  L’ELABORATION ET LA REDACTION DU DOSSIER DE DEMANDE  L’ELABORATION ET LA REDACTION DU DOSSIER DE DEMANDE  L’ELABORATION ET LA REDACTION DU DOSSIER DE DEMANDE 

DE LABEL INFORMATION JEUNESSEDE LABEL INFORMATION JEUNESSEDE LABEL INFORMATION JEUNESSEDE LABEL INFORMATION JEUNESSE    
L’action menée en matière d’Information Jeunesse s’inscrit dans un environnement 

particulier : un territoire, des publics spécifiques, des structures…  

C’est pourquoi la création et le fonctionnement d’une structure IJ doivent être conçus, la création et le fonctionnement d’une structure IJ doivent être conçus, la création et le fonctionnement d’une structure IJ doivent être conçus, la création et le fonctionnement d’une structure IJ doivent être conçus, 

dans le contexte d’une politique localedans le contexte d’une politique localedans le contexte d’une politique localedans le contexte d’une politique locale, sous la forme d’un projet d’information des 

jeunes cohérent et clairement identifié, réfléchi et construit pour une période de trois 
ans.  

Ce projet triennal se base sur un diagnosticun diagnosticun diagnosticun diagnostic s'appuyant sur une connaissance des 

jeunes du territoire concerné. Il permet une analyse de leurs attentes et besoins.  Il 

participe au repérage de tous les acteurs impliqués dans l’information, généraliste ou  de tous les acteurs impliqués dans l’information, généraliste ou  de tous les acteurs impliqués dans l’information, généraliste ou  de tous les acteurs impliqués dans l’information, généraliste ou 

spécialiséespécialiséespécialiséespécialisée.  
 

Le projet d’information des jeunes est élaboré en concertation avec les jeunes et les Le projet d’information des jeunes est élaboré en concertation avec les jeunes et les Le projet d’information des jeunes est élaboré en concertation avec les jeunes et les Le projet d’information des jeunes est élaboré en concertation avec les jeunes et les 
acteurs pertinents du territoire.acteurs pertinents du territoire.acteurs pertinents du territoire.acteurs pertinents du territoire.    

    
Il identifie de manière explicite les orientations, les objectifs, les actions et les 

moyens. 
 
 Le projet triennal est intégré dans un dossier de demande de label Information Le projet triennal est intégré dans un dossier de demande de label Information Le projet triennal est intégré dans un dossier de demande de label Information Le projet triennal est intégré dans un dossier de demande de label Information 

Jeunesse, et envoyé à la Direction Départementale Jeunesse, et envoyé à la Direction Départementale Jeunesse, et envoyé à la Direction Départementale Jeunesse, et envoyé à la Direction Départementale concernéeconcernéeconcernéeconcernée et au CRIJ.  et au CRIJ.  et au CRIJ.  et au CRIJ.     
La DD et le CRIJ prennent connaissance de ce dossier et fixent éventuellement une 

date de visite sur site pour détailler l’ensemble des éléments contenus dans le projet.  
Après la visite, la structure finalise son dossier en tenant compte le cas échéant des 
recommandations de la DD et du CRIJ.  
 
� 3EME ETAPE :3EME ETAPE :3EME ETAPE :3EME ETAPE : L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE  L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE  L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE  L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE     
A la réception du dossier complet, la DD envoie un accusé de réception à la structure, 
précisant la date de réunion de la commission compétente pour la labellisation.  

    



La DD et le CRIJ rédigent un avLa DD et le CRIJ rédigent un avLa DD et le CRIJ rédigent un avLa DD et le CRIJ rédigent un avis motivé et le transmettent à la Direction Régionale et is motivé et le transmettent à la Direction Régionale et is motivé et le transmettent à la Direction Régionale et is motivé et le transmettent à la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS)Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS)Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS)Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS). 

 
La DRDJSCS réunit la commission compétente pour la labellisation (la Commission 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative – CRJSVA – ou sa 
formation restreinte).  
 

La CRJSVA La CRJSVA La CRJSVA La CRJSVA ––––ou sa formation restreinteou sa formation restreinteou sa formation restreinteou sa formation restreinte---- rend un avis sur la demande, sur la base du  rend un avis sur la demande, sur la base du  rend un avis sur la demande, sur la base du  rend un avis sur la demande, sur la base du 
rapport d’instruction:rapport d’instruction:rapport d’instruction:rapport d’instruction:    

� LabellisationLabellisationLabellisationLabellisation    
� Demande de mise en conformitéDemande de mise en conformitéDemande de mise en conformitéDemande de mise en conformité    
� Refus de labellisation.Refus de labellisation.Refus de labellisation.Refus de labellisation.    

 

� 4EME 4EME 4EME 4EME ETAPE :ETAPE :ETAPE :ETAPE :    LA LA LA LA LABELLISATIONLABELLISATIONLABELLISATIONLABELLISATION        

Après avis de la CRJSVA ou de sa formation restreinte, la DRDJSCS produit un arrêté  la DRDJSCS produit un arrêté  la DRDJSCS produit un arrêté  la DRDJSCS produit un arrêté 
de labellisationde labellisationde labellisationde labellisation signé par le Préfet de Région ou, par délégation, le Directeur Régional 
et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.  
En cas de labellisation d’une structure associative, la collectivité territoriale 
concernée par la labellisation est destinataire de l’arrêté.  

 
Toute structure labellisée Information Jeunesse par le Préfet de Région doit adopter le Toute structure labellisée Information Jeunesse par le Préfet de Région doit adopter le Toute structure labellisée Information Jeunesse par le Préfet de Région doit adopter le Toute structure labellisée Information Jeunesse par le Préfet de Région doit adopter le 

nom “ Structure Infnom “ Structure Infnom “ Structure Infnom “ Structure Information Jeunesse ” et utiliser le logo national.ormation Jeunesse ” et utiliser le logo national.ormation Jeunesse ” et utiliser le logo national.ormation Jeunesse ” et utiliser le logo national. Un kit de  Un kit de  Un kit de  Un kit de 

communication lui sera envoyé par le réseau IJ national.communication lui sera envoyé par le réseau IJ national.communication lui sera envoyé par le réseau IJ national.communication lui sera envoyé par le réseau IJ national.    

    

    

Ce qu’il faut retenir du label IJCe qu’il faut retenir du label IJCe qu’il faut retenir du label IJCe qu’il faut retenir du label IJ    
    

1. un diagnostic local présentant les caractéristiques du territoire et de la population 

jeune. Il propose une analyse des besoins des jeunes et des relations entre les 
acteurs de jeunesse et l’information proposée sur le territoire. 
2. Un projet triennal d’information rédigé en partenariat avec les jeunes et les 
acteurs locaux. Il précise : 

- les objectifs prioritaires de la structure en termes de publics, de partenariats, de 
services et d’animations ; 
- les moyens de mise en œuvre de ce projet d’information ; 

- la méthode ou les méthodes d’évaluation. L’évaluation doit être participative, 
qualitative et comprendre une enquête de satisfaction. 
3.  L’instruction est faite par la DDCS/PP du territoire concerné. L’agent de l’Etat et 
le CRIJ rendent un avis motivé à la DRDJSCS. 

4. C’est la CRJSVA organisée par la DRDJSCS qui accepte, refuse ou demande une 
mise en conformité pour la labellisation. 
5. Un arrêté signé par le Préfet de Région est réalisé pour chaque demande validée. 

 
    
    

    



    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    

Contacter la DDCS/PP de son 
département et le CRIJ NA. 
Visiter une structure similaire.  

Analyse des attentes et besoins 
des jeunes. Recensement des 
partenaires. Implication de la 
jeunesse 

Réalisation d’un diagnostic 
partagé. 

Envoi à la DDCS/PP un dossier 
de demande constitué : 

- un diagnostic de territoire ; 
- un projet d’actions 

triennales prenant en compte le 
bilan, les moyens et les objectifs 
définis ; 

- une évaluation qualitative et 
participative.  

 
 
 
 
 
 
La DDCS/PP rédige un avis 
motivé qu’elle transmet à la 
DRDJSCS pour la CRJSVA qui 
rend son avis 

 
La DRDJSCS produit un arrêté 
de labellisation signé par le 
Préfet de Région ou son 
représentant. Dans le cas de 
demande émanant d’association, 
la collectivité territoriale est 
avertie de la labellisation. 

 

S’INFORMER ET S’INFORMER ET S’INFORMER ET S’INFORMER ET 
SE PRESENTERSE PRESENTERSE PRESENTERSE PRESENTER    

 

ELABORER UN ELABORER UN ELABORER UN ELABORER UN 

DIAGNOSTICDIAGNOSTICDIAGNOSTICDIAGNOSTIC    

 

       REALISER SON        REALISER SON        REALISER SON        REALISER SON 

DOSSIER ET DOSSIER ET DOSSIER ET DOSSIER ET 
L’ENVOYERL’ENVOYERL’ENVOYERL’ENVOYER    

 

INSTRUCTION INSTRUCTION INSTRUCTION INSTRUCTION 

DE LA DE LA DE LA DE LA     
DEMANDEDEMANDEDEMANDEDEMANDE    

 

LA LA LA LA 

LABELLISATIONLABELLISATIONLABELLISATIONLABELLISATION    

 

La labellisation est valable pour 
3 ans. 

 
A l’issue des 3 ans, une demande de 
renouvellement est à faire auprès de la 
DDCS/PP du territoire concerné. 
Dans ce cas, le diagnostic n’est pas à 
renouveler mais il est conseillé de 
réinterroger certains points qui auraient pu 
évoluer. Lors de l’instruction, la DDCS/PP 
appréciera l’évaluation au regard des 
objectifs qui ont été fixés 3 ans auparavant. 



    
    
    
    

AnnexesAnnexesAnnexesAnnexes    
    

 

 
ANNEXE 1 : Charte nationale de l’Information Jeunesse 

 
ANNEXE 2 : Charte européenne de l’Information Jeunesse 

 

ANNEXE 3 : Les principes pour l’Information Jeunesse en ligne 
 

ANNEXE 4 : Conseils pour le profil d’un animateur Information 
Jeunesse 

 

ANNEXE 5 : Le cahier des charges IJ  
 

ANNEXE 6 : Dossier de demande de label IJ : Diagnostique local et 
projet triennal 

 

ANNEXE 7 : Modèle de diagnostique à réaliser en interne 
 

ANNEXE 8 : Proposition de méthode pour réaliser un diagnostique 
partagé avec les jeunes 

 

ANNEXE 9 : Proposition d’enquête satisfaction 
 



ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1    : Charte national: Charte national: Charte national: Charte nationale de l’Information Jeunessee de l’Information Jeunessee de l’Information Jeunessee de l’Information Jeunesse    

Coooomposante fondamentale de l’autonomie, de la responsabilité, de l’engagement mposante fondamentale de l’autonomie, de la responsabilité, de l’engagement mposante fondamentale de l’autonomie, de la responsabilité, de l’engagement mposante fondamentale de l’autonomie, de la responsabilité, de l’engagement 

social et de la participation citoyenne, de l’épanouissement personnel, de la lutte contre social et de la participation citoyenne, de l’épanouissement personnel, de la lutte contre social et de la participation citoyenne, de l’épanouissement personnel, de la lutte contre social et de la participation citoyenne, de l’épanouissement personnel, de la lutte contre 
l’exclusion, de la mobilité des jeunes notamment dans le cal’exclusion, de la mobilité des jeunes notamment dans le cal’exclusion, de la mobilité des jeunes notamment dans le cal’exclusion, de la mobilité des jeunes notamment dans le cadre européen, l’accès à dre européen, l’accès à dre européen, l’accès à dre européen, l’accès à 
l’information doit être garanti comme un véritable droit pour tous les jeunes, sans l’information doit être garanti comme un véritable droit pour tous les jeunes, sans l’information doit être garanti comme un véritable droit pour tous les jeunes, sans l’information doit être garanti comme un véritable droit pour tous les jeunes, sans 
aucune discrimination. aucune discrimination. aucune discrimination. aucune discrimination.     
Le préambule de la charte européenne de l’Information jeunesse rappelle les fondements Le préambule de la charte européenne de l’Information jeunesse rappelle les fondements Le préambule de la charte européenne de l’Information jeunesse rappelle les fondements Le préambule de la charte européenne de l’Information jeunesse rappelle les fondements 
de ce droit. de ce droit. de ce droit. de ce droit.     
 
L’Information Jeunesse est une mission de service public, définie et garantie par l’État. Dans 
ce cadre, le ministère en charge de la jeunesse labellise les structures qui constituent le 
réseau Information Jeunesse : centres, bureaux, points Information Jeunesse. Il coordonne et 
soutient leur développement, avec le concours des collectivités territoriales.  
Ces structures assurent cette mission conformément aux règles déontologiques suivantes : 

- l’information est accessible de manière égale à tous les jeunes, au plus près de leurs 
conditions de vie, 

- l’information répond en priorité aux besoins et aux demandes directes des jeunes qui 
sont accueillis avec un souci de disponibilité et de respect de leur identité,  

- l’information des jeunes traite de tous les sujets qui les intéressent ou les concernent 
dans leur vie quotidienne et l’exercice de leurs droits, notamment : enseignement, 
formation professionnelle et permanente, emploi, vie pratique, transports, santé, 
culture, sports, loisirs, vacances…,  

- l’information est complète, impartiale, exacte, pratique et actualisée,  
- l’information utilise les technologies de l’information et de la communication, 

notamment afin de promouvoir l’accès des jeunes à de nouvelles formes d’expression 
culturelles et citoyennes,  

- l’accueil est gratuit, personnalisé et modulé selon la demande, de la mise à disposition 
d’auto-documentation à l’entretien plus adapté à une relation de conseil, d’aide à la 
démarche et à une approche globale des projets ou du parcours individuel du jeune,  

- l’information respecte le secret professionnel et l’anonymat du jeune,  
- l’accueil et l’information sont assurés par des professionnels qualifiés.  

 
Au sein du réseau Information Jeunesse, les Bureaux et Points Information (BIJ et PIJ) 
accueillent et informent les jeunes à l’échelon local.  

Les Centres Régionaux Information Jeunesse et les Centres Départementaux en Île-de-
France, outre leurs missions d’accueil et d’information, sont des centres de ressources et 
assurent le développement et l’animation de leurs réseaux respectifs régionaux et 
départementaux.  

Le Centre d’Information et de Documentation Jeunesse, outre sa fonction régionale en 
Île-de-France, est centre de ressources national et assure le développement et l’animation du 
réseau national. A ce titre, il élabore une documentation commune et conduit les projets 
initiés par le réseau. La fonction documentaire complémentaire est exercée au plan régional 
par les Centres Régionaux Information Jeunesse et par les Centres Départementaux en Île-
de-France.  
 Dès lors qu’elles se conforment aux dispositions de la présente charte et qu’elles 
signent la convention type qui prévoit notamment l’adhésion à une démarche de qualité, les 
structures d’information pour les jeunes obtiennent le label “Information Jeunesse” délivré 
par le ministère en charge de la jeunesse. Elles doivent dans ce cas utiliser le pictogramme 
commun à toutes les structures labellisées (logotype). 



ANNEXE 2ANNEXE 2ANNEXE 2ANNEXE 2    : Charte européenne de l’Information Jeunesse: Charte européenne de l’Information Jeunesse: Charte européenne de l’Information Jeunesse: Charte européenne de l’Information Jeunesse    
    
    
Les principes suivants guident les services d'Information Jeunesse et contribuent à 
garantir le droit des jeunes à l'information :  
 

1.1.1.1. Les services d'Information Jeunesse sont ouverts à tous les jeunes, sans 
exception.  
 
2.2.2.2. Les services d'Information Jeunesse s'efforcent de garantir l'égalité d'accès à 
l'information de tous les jeunes, quel que soit leur statut, leur lieu d'habitation, leur 
catégorie sociale.  
 

3. 3. 3. 3. L'information est exclusivement déterminée par la demande ou le besoin exprimé 

par l'utilisateur à l'exclusion de tout autre intérêt ou préoccupation. Elle traite tous 
les sujets qui intéressent les jeunes.  
 

4.4.4.4. L'accueil est personnalisé et modulé selon la demande.  
 

5.5.5.5. L'accès aux services d'information est libre (sans rendez-vous).  

 
6.6.6.6. L'information et le conseil respectent la confidentialité et l'anonymat de 

l'utilisateur.  

 

7.7.7.7. L'information est gratuite.  
 
8.8.8.8. L'information est complète, impartiale, exacte, pratique et actualisée.  

 

9.9.9.9. L'information est dispensée professionnellement par un personnel formé à cet 

effet.  
 
10. 10. 10. 10. Tous les efforts seront faits pour assurer l'objectivité de l'information fournie à 

travers la pluralité des sources utilisées.  

 
11.11.11.11. L'information dispensée doit être indépendante de tout intérêt idéologique, 
politique ou commercial.  
 
12.12.12.12. L'appel au sponsoring ou à la publicité payante, doit respecter l'indépendance des 

services et de l'information fournie.  



ANNEXE 3ANNEXE 3ANNEXE 3ANNEXE 3    : Les principes pour l’Information Jeunesse en ligne: Les principes pour l’Information Jeunesse en ligne: Les principes pour l’Information Jeunesse en ligne: Les principes pour l’Information Jeunesse en ligne    
    

    
    



    
    
    
    



    
 
 
  



ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 4444    : Conseils pour le profil d’un animateur Information Jeunesse: Conseils pour le profil d’un animateur Information Jeunesse: Conseils pour le profil d’un animateur Information Jeunesse: Conseils pour le profil d’un animateur Information Jeunesse    
 

Niveau de qualification Niveau de qualification Niveau de qualification Niveau de qualification  

L’informateur.trice jeunesse est un.e professionnel.le de niveau IV (Baccalauréat, 
BPJEPS …). Si le profil de la personne recrutée ne correspond pas à ce niveau, 
celle-ci doit s’engager à court terme dans un parcours de formation lui permettant de 
l’acquérir.  
 

Statut Statut Statut Statut  
De préférence, l’informateur.trice jeunesse est recruté.e en contrat à durée 
indéterminée. Dans le cas d’un emploi aidé, un parcours de professionnalisation doit 
être mis en place (projet de formation, mobilisation des financements nécessaires…).  
 

Répartition des heures de travail Répartition des heures de travail Répartition des heures de travail Répartition des heures de travail  
Information du public :Information du public :Information du public :Information du public :    au minimum la moitié du temps de travail. Pendant les heures 

d’ouverture du local d’accueil et les animations extérieurs, l’informateur.trice exerce 
exclusivement des fonctions d’informateur.trice jeunesse afin d’être disponible pour 
le public.  

Autres tâches à accomplirAutres tâches à accomplirAutres tâches à accomplirAutres tâches à accomplir    (en dehors de l’accueil et des animations) : conception, 

préparation de la documentation, contacts extérieurs, promotion du PIJ, gestion, 
organisation, participation à la vie du réseau, …  

 
Domaines de compétences Domaines de compétences Domaines de compétences Domaines de compétences  

Documentation Documentation Documentation Documentation ::::    classement, mise à jour de la documentation Information Jeunesse 

nationale et régionale, recherche et élaboration d’une documentation locale, …  
Accueil Accueil Accueil Accueil –––– information du public  information du public  information du public  information du public ::::    aménagement de l’espace, tenue de permanences 

régulières, accueil physique, accueil téléphonique, réponse au courrier, conduite 

d’entretiens personnalisés, accueil de groupes, …  

Animation Animation Animation Animation ::::    mise en place d’ateliers d’information, de forums, d’animations 

thématiques, organisation de manifestations, consultation et participation des jeunes 
Organisation Organisation Organisation Organisation ---- gestion  gestion  gestion  gestion ---- Administration  Administration  Administration  Administration ::::    programmation des activités, gestion des 

budgets, Animation et Documentation, …  
Conception Conception Conception Conception ---- évaluation  évaluation  évaluation  évaluation ::::    tenue des statistiques de fréquentation, évaluation des 
activités et des actions, participation à l’élaboration du projet local d’information des 
jeunes.  
Mise en réseau et participation à la vie locale Mise en réseau et participation à la vie locale Mise en réseau et participation à la vie locale Mise en réseau et participation à la vie locale ::::    relations régulières avec les 

partenaires locaux concernés par l’information des jeunes, participation aux 
événements locaux …  
Promotion Promotion Promotion Promotion ---- communication  communication  communication  communication ::::    relations régulières avec les médias, création de 

supports de communication et d’événements.  

Participation à la vie du réseau régional Information Jeunesse Participation à la vie du réseau régional Information Jeunesse Participation à la vie du réseau régional Information Jeunesse Participation à la vie du réseau régional Information Jeunesse ::::    participation aux 
réunions, contribution aux actions communes et à la dynamique du Réseau.  

    
Formations Formations Formations Formations  
Formation initiale Formation initiale Formation initiale Formation initiale ::::    participation obligatoire dans la première année de l’embauche à 

la formation de base organisée par le CRIJ.  
Formation continue Formation continue Formation continue Formation continue ::::    participation régulière aux actions de formation continue (PRF 

du CRIJ). 



ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 5555    : Le cahier des charges IJ: Le cahier des charges IJ: Le cahier des charges IJ: Le cahier des charges IJ    
 
 
Le cahier des charges du label Information Jeunesse est fixé par l’arrêté du 19 avril 2017 pris en application 

du décret relatif à la labellisation des structures «Information Jeunesse» pris pour l’application de la loi 

relative à l’égalité et à la citoyenneté» no 2017-86 du 27 janvier 2017. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
  



ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 6666    ::::    Dossier de demande de label IJDossier de demande de label IJDossier de demande de label IJDossier de demande de label IJ    ::::    
Diagnostique local et projet triennalDiagnostique local et projet triennalDiagnostique local et projet triennalDiagnostique local et projet triennal    

    
    
    

NOM de la structureNOM de la structureNOM de la structureNOM de la structure    ::::    
    

ADRESSE du siège socialADRESSE du siège socialADRESSE du siège socialADRESSE du siège social    ::::    
    
NOM DU REPRESENTANT LEGALNOM DU REPRESENTANT LEGALNOM DU REPRESENTANT LEGALNOM DU REPRESENTANT LEGAL    ::::    
    
NUMERO UNIQUE D’IDENTIFICATION (SIRET)NUMERO UNIQUE D’IDENTIFICATION (SIRET)NUMERO UNIQUE D’IDENTIFICATION (SIRET)NUMERO UNIQUE D’IDENTIFICATION (SIRET)    ::::    

    
DATE DE DECLARATION d’EXISTENCE de la structure ou de l’organisme auquel elle DATE DE DECLARATION d’EXISTENCE de la structure ou de l’organisme auquel elle DATE DE DECLARATION d’EXISTENCE de la structure ou de l’organisme auquel elle DATE DE DECLARATION d’EXISTENCE de la structure ou de l’organisme auquel elle 

se rattachese rattachese rattachese rattache    ::::    
    

    

NOM DU NOM DU NOM DU NOM DU RESPONSABLE IJ RESPONSABLE IJ RESPONSABLE IJ RESPONSABLE IJ 
de la structurede la structurede la structurede la structure        

    

TELEPHONETELEPHONETELEPHONETELEPHONE            

MAILMAILMAILMAIL            

    

    
I/ Rédiger un diagnostiI/ Rédiger un diagnostiI/ Rédiger un diagnostiI/ Rédiger un diagnostique territoriale IJque territoriale IJque territoriale IJque territoriale IJ    
    

1/ Fiche d’identité du territoire1/ Fiche d’identité du territoire1/ Fiche d’identité du territoire1/ Fiche d’identité du territoire    ::::    

    
Nombre de jeunes par tranche d’âge et sexe : 
 

11-14 ans 15-18 ans 19-25 ans + 25ans 

    

 

Nombre de jeunes au chômage : 

 

Nombre de jeunes en formation : 
 
Nombre de décrocheurs : 

 
 

Quels sont les dispositifs mis à disposition des jeunes pour leur permettre de 
participer aux politiques publiques (CMJ, associations de jeunes, MDL, etc.) 
 
 
 

 



2/ La participation et engagement des jeunes2/ La participation et engagement des jeunes2/ La participation et engagement des jeunes2/ La participation et engagement des jeunes    ::::    
    

- La structure sollicite-t-elle les jeunes pour la construction d’outils ? 
Si oui, lesquels et comment ? 
 

- La structure s’appuie-t-elle sur des associations locales de jeunes, la maison 
des lycéens, le foyer socio-éducatif du collège ? 
Si oui, comment ? 
 

- Quels sont les projets menés avec les jeunes ou avec des collectifs de jeunes 
visant à promouvoir les initiatives locales, le développement économique, 
l’entreprenariat, la mobilité, la solidarité, etc. 

 

- Avez-vous développé des outils dynamiques de co-construction (ex : ateliers 
vidéo, outils numériques, etc.) 

 
 

- Avez-vous des services civiques ?  
 

InfoInfoInfoInfossss diverses diverses diverses diverses    
 

La structure IJ est-elle un lieu ressource pour l’accompagnement des services 

civiques du territoire (ex : association de services civiques) ?  

Les services civiques sont-il actifs pour aider la structure à rendre l’information 

plus attractive et participative ? 
Etc… 

 

    
    
3/ Les publics spécifiques3/ Les publics spécifiques3/ Les publics spécifiques3/ Les publics spécifiques    ::::    
    

- Quelles sont les expériences menées sur votre territoire auprès de publics 

spécifiques (garantie jeunes, adultes relais, aides jeunes atteints d’un handicap, 

etc.) 
 
- Quelles sont les compétences spécifiques de votre territoire (missions locales, 

FJT, CCAS, expériences particulières, etc.) ? 

 

- Quelle est l’offre de service liée à l’insertion professionnelle que vous 
proposez (aide à la rédaction de CV/lettre de motivation, préparation aux 

entretiens professionnels, etc.) 
 

 

InfoInfoInfoInfossss diverses diverses diverses diverses    
 

 
 



4/ Les partenaires4/ Les partenaires4/ Les partenaires4/ Les partenaires    ::::    
    

- Quels sont les partenaires « spécialisés » œuvrant sur votre territoire (Missions 
locales, EMA, Educateurs, etc.) ? 

 

- Existe-t-il déjà des projets éducatifs sur votre territoire (PEL, projets 
éducatifs d’un centre de loisirs/accueil de jeunes, partenariat CAF, projet d’un 
centre social, etc.) ? 

 

- Quel lien y-a-t-il entre vos actions et leurs projets (mobilité internationale, 
santé, logement, job d’été, etc.) ? 

 

 

InfoInfoInfoInfossss diverses diverses diverses diverses    
 
 

 
 

 

 
5/ Compétences numérique5/ Compétences numérique5/ Compétences numérique5/ Compétences numériquessss et Tiers et Tiers et Tiers et Tiers----lieuxlieuxlieuxlieux    ::::    
    

- La gestion de vos espaces a-t-elle évoluée ? 

Si oui comment ? 

 

- Existe-t-il des espaces de co-working, de révision/de travail, de rencontre ? 

 

- Existe-t-il un espace pour les entretiens individuels ? 

 
- Existe-t-il un espace d’accueil ? 
 
- Votre structure IJ est-elle un lieu de rencontre de partenaires, d’évènements 

ou de découverte des potentialités du territoire ?  

 
- Faites-vous des actions « hors les murs » ? 

 
 
- Des postes informatiques sont-ils à la disposition des jeunes ? 

Combien ? 
 

- Avez-vous accès à l’internet haut débit ? 

 
- Possédez-vous un site internet? 

Quelles est sont adresse ? 
Que trouve-t-on dessus comme information ? 

 
- Etes-vous joignable via une application mobile ? 



 
- Possédez-vous un compte Twitter, Facebook, Instagram, Snapschat, … 

 

- Avez-vous établi une politique environnementale particulière sur la production 
de papier (copies, information papier, etc.) ?  

 

- Lors des entretiens individuelsLors des entretiens individuelsLors des entretiens individuelsLors des entretiens individuels, utilisez-vous l’outil internet pour la diffusion 
d’informations spécifiques (ex : boîte mails personnelles des jeunes) ? 

    
 

InfoInfoInfoInfossss diverses diverses diverses diverses 

 
 
 

    
    

6/ Diagnostique réalisé par les jeunes6/ Diagnostique réalisé par les jeunes6/ Diagnostique réalisé par les jeunes6/ Diagnostique réalisé par les jeunes    
    
La nouvelle labellisation demande une participation active des jeunes et notamment 

pour la phase de définition du projet et pour l’évaluation. 
Vous trouverez en annexe 7 des outils pour réaliser un diagnostique en interne (avec 

les élus ou les membres du CA) ainsi qu’un outil de diagnostique participatif avec les 

jeunes (annexe 8). 
Ces outils sont donnés uniquement à titre indicatif.Ces outils sont donnés uniquement à titre indicatif.Ces outils sont donnés uniquement à titre indicatif.Ces outils sont donnés uniquement à titre indicatif.    

 

 

Le diagnostique réalisé avec les jeunes m’a appris : 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

BILAN SUR LES MOYENS DE LA STRUCTURE ET DU TERRITOIREBILAN SUR LES MOYENS DE LA STRUCTURE ET DU TERRITOIREBILAN SUR LES MOYENS DE LA STRUCTURE ET DU TERRITOIREBILAN SUR LES MOYENS DE LA STRUCTURE ET DU TERRITOIRE    

    

Ce que je dois arrêterCe que je dois arrêterCe que je dois arrêterCe que je dois arrêter    Ce que je dois continuerCe que je dois continuerCe que je dois continuerCe que je dois continuer    Ce que je dois créerCe que je dois créerCe que je dois créerCe que je dois créer    

    
    
    

    
    
    

    

        

    



II/ Formuler ses objectifsII/ Formuler ses objectifsII/ Formuler ses objectifsII/ Formuler ses objectifs    
    

1/1/1/1/Quels sont les objectifs prioritaires de voQuels sont les objectifs prioritaires de voQuels sont les objectifs prioritaires de voQuels sont les objectifs prioritaires de votre structuretre structuretre structuretre structure pour les 3 prochaines  pour les 3 prochaines  pour les 3 prochaines  pour les 3 prochaines 
annéesannéesannéesannées    ????    
    
2/ Quels programme2/ Quels programme2/ Quels programme2/ Quels programmessss d’actions allez d’actions allez d’actions allez d’actions allez----vous décliner sur les 3 prochaines annéesvous décliner sur les 3 prochaines annéesvous décliner sur les 3 prochaines annéesvous décliner sur les 3 prochaines années    ????    
    
3/ Quelles actions seront dédiées aux pratiques émergentes des jeunes3/ Quelles actions seront dédiées aux pratiques émergentes des jeunes3/ Quelles actions seront dédiées aux pratiques émergentes des jeunes3/ Quelles actions seront dédiées aux pratiques émergentes des jeunes    ????    

Aux besoins spécifiques de votre territoireAux besoins spécifiques de votre territoireAux besoins spécifiques de votre territoireAux besoins spécifiques de votre territoire    ????    
    

4/ Comment4/ Comment4/ Comment4/ Comment allez allez allez allez----vous travailler en partenariat avec vos partenaires (participation à vous travailler en partenariat avec vos partenaires (participation à vous travailler en partenariat avec vos partenaires (participation à vous travailler en partenariat avec vos partenaires (participation à 
des réunions partenariales, projetdes réunions partenariales, projetdes réunions partenariales, projetdes réunions partenariales, projetssss communs, permanences au sein de la structure IJ,  communs, permanences au sein de la structure IJ,  communs, permanences au sein de la structure IJ,  communs, permanences au sein de la structure IJ, 

participation à des instances mulparticipation à des instances mulparticipation à des instances mulparticipation à des instances multipartenariales (ex SPRO, CLSPDtipartenariales (ex SPRO, CLSPDtipartenariales (ex SPRO, CLSPDtipartenariales (ex SPRO, CLSPD, Etc…), Etc…), Etc…), Etc…)    
    
5/ Quels seront vos ho5/ Quels seront vos ho5/ Quels seront vos ho5/ Quels seront vos horaires d’ouverture au publicraires d’ouverture au publicraires d’ouverture au publicraires d’ouverture au public    ????    
    
6/ La structure sera6/ La structure sera6/ La structure sera6/ La structure sera----tttt----elle ouverte aux partenaires pour qu’ils assurent des elle ouverte aux partenaires pour qu’ils assurent des elle ouverte aux partenaires pour qu’ils assurent des elle ouverte aux partenaires pour qu’ils assurent des 
permanencespermanencespermanencespermanences    ????    
Sur quels horaires (pendant les heures d’ouverture IJ ou en plus)Sur quels horaires (pendant les heures d’ouverture IJ ou en plus)Sur quels horaires (pendant les heures d’ouverture IJ ou en plus)Sur quels horaires (pendant les heures d’ouverture IJ ou en plus)    ????    

    
6666/ Comment pensez/ Comment pensez/ Comment pensez/ Comment pensez----vous préparer l’arrivée de la boussole des jeuvous préparer l’arrivée de la boussole des jeuvous préparer l’arrivée de la boussole des jeuvous préparer l’arrivée de la boussole des jeunesnesnesnes    ????    

    

    

II/ Rédiger son évaluationII/ Rédiger son évaluationII/ Rédiger son évaluationII/ Rédiger son évaluation    

� Tous les outils utilisés devront être annexés au dossier de demande. 
    

1/ Comment allez1/ Comment allez1/ Comment allez1/ Comment allez----vous organiser votre analyse statistiquevous organiser votre analyse statistiquevous organiser votre analyse statistiquevous organiser votre analyse statistique (fréquentation de la  (fréquentation de la  (fréquentation de la  (fréquentation de la 

structure par âge et par genre)structure par âge et par genre)structure par âge et par genre)structure par âge et par genre)    ????    

Avec quel(s) outils(s)Avec quel(s) outils(s)Avec quel(s) outils(s)Avec quel(s) outils(s)    ????    

    
2/ Comment a2/ Comment a2/ Comment a2/ Comment allezllezllezllez----vous évaluer la satisfaction de vos usagersvous évaluer la satisfaction de vos usagersvous évaluer la satisfaction de vos usagersvous évaluer la satisfaction de vos usagers    ????    

� Votre enquête satisfaction doit vous permettre d’évaluer si votre accueil est si votre accueil est si votre accueil est si votre accueil est 

adapté aux publics aux besoins spécifiquesadapté aux publics aux besoins spécifiquesadapté aux publics aux besoins spécifiquesadapté aux publics aux besoins spécifiques ainsi qu’aux publics les plus fragiles. 

L’information délivrée doit être simple et cL’information délivrée doit être simple et cL’information délivrée doit être simple et cL’information délivrée doit être simple et compréhensible par tousompréhensible par tousompréhensible par tousompréhensible par tous. Cependant, 
votre outil d’enquête doit permettre de préserver l’anonymat des usagerspréserver l’anonymat des usagerspréserver l’anonymat des usagerspréserver l’anonymat des usagers de la 
structure.  
Vous devez aussi vérifier que la réponse apportée correspond aux besoins 

exprimés. 

Votre enquête satisfaction doit aussi évaluer lévaluer lévaluer lévaluer l’accessibilité de la structure’accessibilité de la structure’accessibilité de la structure’accessibilité de la structure 

(transport en commun, proche des lieux de vie des jeunes, normes de sécurité, 
horaires, accès aux postes informatique, etc.). 
L’enquête veillera aussi à évaluer la qualité de l’information liée l’offre de évaluer la qualité de l’information liée l’offre de évaluer la qualité de l’information liée l’offre de évaluer la qualité de l’information liée l’offre de 

services sur l’inserservices sur l’inserservices sur l’inserservices sur l’insertion professionnelletion professionnelletion professionnelletion professionnelle et la capacité des intervenants à orienter la capacité des intervenants à orienter la capacité des intervenants à orienter la capacité des intervenants à orienter 
le jeune vers les structures partenaires adaptées à son projetle jeune vers les structures partenaires adaptées à son projetle jeune vers les structures partenaires adaptées à son projetle jeune vers les structures partenaires adaptées à son projet (logement, emploi, 
création d’entreprise, …) 

Vous trouverez un modèle d’enquête satisfaction en annexe 9 
 

CetCetCetCet outil outil outil outil est donné est donné est donné est donné uni uni uni uniquement à titre indicatif.quement à titre indicatif.quement à titre indicatif.quement à titre indicatif.    



POUR UNE DEMANDE DE RECONDUCTIONPOUR UNE DEMANDE DE RECONDUCTIONPOUR UNE DEMANDE DE RECONDUCTIONPOUR UNE DEMANDE DE RECONDUCTION        
    

Pour une demande de reconduction, merci de nous préciser tout changement.Pour une demande de reconduction, merci de nous préciser tout changement.Pour une demande de reconduction, merci de nous préciser tout changement.Pour une demande de reconduction, merci de nous préciser tout changement.    
 
 Le diagnostique n’est pas à renouveler mais il est conseillé de réinterroger 
certains points qui auraient pu évoluer (ex : la participation des jeunes, l’organisation 
des espaces, le partenariat, etc.). 
 
 

PIECES A FOURNIRPIECES A FOURNIRPIECES A FOURNIRPIECES A FOURNIR    ::::    
Lors du renouvellement de la demande de labellisation, seules les copies des 

comptes et du rapport d’activité de l’organisme relatifs au dernier exercice clos, 

accompagnées, le cas échéant, des pièces qui témoignent d’une modification de 
l’organisme ou de son organe dirigeant ou des garanties visées aux articles 2 à 8 de 
l’arrêté du 19 avril 2017, doivent être fournies en complément du dossier ( offrir une 
information objective et indépendante de toute influence religieuse, politique, 
idéologique ou commerciale, accueillir tous les jeunes sans distinction ni 
discrimination, proposer une information personnalisée relative aux politiques 
éducatives et de jeunesse du territoire, offrir gratuitement des conditions matérielles, 

des modalités d’information et des services adaptés aux besoins des jeunes, 
dispenser une information de manière professionnelle par des personnels formés à 

cet effet, organiser avec les services de l’Etat l’évaluation de l’activité de la 

structure) 

 

Pour une demande de reconduction, nous serons attentifPour une demande de reconduction, nous serons attentifPour une demande de reconduction, nous serons attentifPour une demande de reconduction, nous serons attentifssss à l’ à l’ à l’ à l’évaluation du projet évaluation du projet évaluation du projet évaluation du projet 

triennaletriennaletriennaletriennale : 

    

Comment avezComment avezComment avezComment avez----vous fait évoluer votre offre de service d’information, d’animation, de vous fait évoluer votre offre de service d’information, d’animation, de vous fait évoluer votre offre de service d’information, d’animation, de vous fait évoluer votre offre de service d’information, d’animation, de 

projet en fprojet en fprojet en fprojet en fonction des demandes et des besoins exprimés ces 3 dernières annéesonction des demandes et des besoins exprimés ces 3 dernières annéesonction des demandes et des besoins exprimés ces 3 dernières annéesonction des demandes et des besoins exprimés ces 3 dernières années    ????    

    
Comment avezComment avezComment avezComment avez----vous communiqué avec le CRIJvous communiqué avec le CRIJvous communiqué avec le CRIJvous communiqué avec le CRIJ----NA et l’UNIJNA et l’UNIJNA et l’UNIJNA et l’UNIJ    ? ? ? ?     

AvezAvezAvezAvez----vous fait remonter les statistiques et les rapports d’activitésvous fait remonter les statistiques et les rapports d’activitésvous fait remonter les statistiques et les rapports d’activitésvous fait remonter les statistiques et les rapports d’activités    ????    

    
Quelle est l’évolution de la fréquentation de votre strQuelle est l’évolution de la fréquentation de votre strQuelle est l’évolution de la fréquentation de votre strQuelle est l’évolution de la fréquentation de votre structureuctureuctureucture    (statistique de (statistique de (statistique de (statistique de 
fréquentation, demandes exprimées, les usages, la participation des jeunes, …)fréquentation, demandes exprimées, les usages, la participation des jeunes, …)fréquentation, demandes exprimées, les usages, la participation des jeunes, …)fréquentation, demandes exprimées, les usages, la participation des jeunes, …)    

    
Votre projet aVotre projet aVotre projet aVotre projet a----tttt----il été atteintil été atteintil été atteintil été atteint    ????    

    

 Projet établi à 

l’année N-3 

Régulations 

apportée 

Evaluation 

Objectif :    

Objectif :    

Objectif :    

Objectif :    

    

Quelle est votre autoQuelle est votre autoQuelle est votre autoQuelle est votre auto----évaluationévaluationévaluationévaluation    ????    
    



PIECES A PIECES A PIECES A PIECES A FOURNIRFOURNIRFOURNIRFOURNIR        
POUR UNE PREMIERE DEMANDE DE LABELLISATIONPOUR UNE PREMIERE DEMANDE DE LABELLISATIONPOUR UNE PREMIERE DEMANDE DE LABELLISATIONPOUR UNE PREMIERE DEMANDE DE LABELLISATION    

- Une copie de l’acte ou le document officiel justifiant l’existence de la structure 
(déclaration au JO, PV de conseil municipal/de CDC, à défaut, un organigramme) ; 

- l’attestation sur l’honneur ci-après ; 

- les outils d’enquête satisfaction utilisés ; 
- un diagnostique territorial (ce diagnostique peut-être celui du dossier ou 

différent) ; 

- production des abonnements au CIDJ 
- Bilans comptables et rapport d’activité du dernier exercice clos (les comptes 

doivent attester qu’aucun produit n’est issu de la délivrance d’information) ; 

- Rapport d’évaluation annuel (à envoyer au CRIJ et à la DDCS/PP concernée) ; 

- Organigrammes et tableau des ETP consacrés à l’IJ ; 
- CV et fiche de poste des animateurs IJ. 
 

    
POUR LES ASSOCIATIONSPOUR LES ASSOCIATIONSPOUR LES ASSOCIATIONSPOUR LES ASSOCIATIONS    

Documents Documents Documents Documents 
supplémentaires à fournirsupplémentaires à fournirsupplémentaires à fournirsupplémentaires à fournir 

- dernier PV d’AG et les comptes rendus 
d’activité ; 

- Statuts et règlement intérieur (les statuts doivent 
permettre d’apprécier la vie démocratique de 

l’association et la place laissée aux jeunes dans 
la gouvernance); 

    

    
 



    

Attestation sur l’honneur du dirigeantAttestation sur l’honneur du dirigeantAttestation sur l’honneur du dirigeantAttestation sur l’honneur du dirigeant  

 
 
 

Je soussigné M/Mme ................................................................................................,  

o Maire.sse de la ville de ......................................................, 

o Président.e de la CDC de ..................................................., 

o Président.e de l’association ............................................... 

  

- atteste que la structure offre une information objective et indépendante de 
toute influence religieuse, politique, idéologique ou commerciale. Les 
professionnels s’abstiennent de tout positionnement politique, religieux ou 
commercial dans l’exercice de leur mission. 

- atteste que l’information délivrée est ouverte à tous et gratuite. Aucun droit 
d’entrée n’est demandé aux usagers. 

 

 

 
 

Fait le : 

A : 

 
 

Signature et cachet  

de la structure 



ANNEXE 7ANNEXE 7ANNEXE 7ANNEXE 7    : Modèle de diagnostique à réaliser en interne: Modèle de diagnostique à réaliser en interne: Modèle de diagnostique à réaliser en interne: Modèle de diagnostique à réaliser en interne    
    
    

TITRE  

(Ex : Quelle place pour l’IJ dans la politique jeunesse) 

 

A. questions  DE … (situation initiale)  

 
 
A … (situation 
souhaitée)  

 d’où partons-nous ? (diag) Où voulons-nous aller ? (vision)  
 
Ce que nous recherchons : 
 
 
 
D’où nous partons :  
 
 
 
 
Les enjeux sont centraux :  
 
 

 

 
B. jalons-clés  
Clarifier les grandes étapes envisagées, en intégrant les contraintes et dead-line,  
si possible en collant à des dates symboliques (présentation des conclusions à l’AG par 
exemple)  
 
 
 
 
 
C. bénéfices du projet  
S’accorder sur ce que le projet va apporter (les raisons de changer).  
En distinguant le plus possible les différents types d’acteurs : à l’association/la collectivité, 
aux cadres, aux équipes  
 
 
 
 

 
D. inconvénients du projet                                                                                                
Identifier aussi les effets secondaires du projet. Chaque projet crée qqch de nouveau et 
remet donc en cause une ancienne situation, dont certaines catégories bénéficiaient. Les 
identifier permet d'anticiper les résistances  
 
 
 
 



 
E. ce qui ne doit pas changer  

Définir le périmètre du projet, à l'image d'une photo dont on aurait aussi le négatif. Permet 
d’avoir les éléments de langage pour rassurer les acteurs avant de s’engager   
 
 
 
 
  

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  

 
F. que risque-t-il de se passer si le projet échoue ?  
Clarifier les risques encourus en cas de non-changement, en distinguant si 
possible 
 les risques par types d’acteurs.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G. ce que les équipes et les bénévoles doivent faire pour que le projet 
fonctionne  

Le traduire en exemples concrets et relier ces idées d’actions à des expériences réussies sur 
d’autres projets (nous allons nous mobiliser comme quand nous avons …)  
 
 
 
 
 
 
 

 
H. les objectifs minimaux du projet tels que demandés par le pilote du projet  
Déterminer le seuil de réalisation à partir duquel les acteurs considéreront le projet réussi.  
Le clarifier en amont permet d’éviter bien des frustrations sur la notion de « réussite ».  
 

 

 

 

 

 

 

I. les réactions probables que le projet doit anticiper  

Vérifier en amont « l’écologie » du projet en clarifiant le jeu des acteurs (interne et 
partenarial).   
 

J. les indicateurs permettant de dire que le projet sera un succès                  

 
Les traduire en micro repères, le plus près du quotidien de travail pour projeter le plan 
d’accompagnement dans une optique très opérationnelle.  
 
 
 
 
 



ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 8888    : Proposition de méthode pour réaliser un diagnostique partagé avec les : Proposition de méthode pour réaliser un diagnostique partagé avec les : Proposition de méthode pour réaliser un diagnostique partagé avec les : Proposition de méthode pour réaliser un diagnostique partagé avec les 
jeunesjeunesjeunesjeunes    

    
    

3h pour un diagnostique partagé avec les jeunes 

et/ou les partenaires 

 
1/ Rappel du contexte pour la concertation et le cadre de l’exercice 
(Changement de label, volonté politique de faire de la participation, permettre aux 
jeunes de s’impliquer dans la structure, …).  
Passer au moins 20 à 30 min pour expliquer l’exercice et son intérêt.  

� Assurer que ce qui est dit dans cette salle ne profitera qu’à l’exercice du 
diagnostique et dans l’intérêt de l’IJ. Les écrits seront récupérés à la fin par 
l’animateur pour analyse. Ainsi, si certaines personnes ne souhaitent pas partager 
leurs écrits, c’est possible.  

 

2/ Rassurer les parties prenantes : TOUT PEUT ET DOIT ETRE DIT !!! 
Pas de censure, pas de sujet tabou. Les personnes présentes sont les bonnes personnes 
(même si l’échantillon n’est pas exhaustif ou si peu de personnes sollicités son venues). 
Chacune parle en son nom et sa parole n’est en aucun cas à commenter. 
 

3/ Libération de la parole 
Objectif : Ce temps à vocation à libérer la parole et à évacuer toutes les tensions 

possibles. 
Consigne : En 10 min, sur un papier, inscrivez tous les mots qui vous font penser à 

l’IJ.  
Puis, à tour de rôle chacun fait part de ce qu’il a écrit. Les personnes peuvent partager 
tout ou partie de leur écrit. 

� Aucune interdiction ! Le négatif est aussi constructif que le positif. 
 

4/ Période de préchauffage : « Mon souvenir le plus ancien et le plus 
récent sur l’IJ 

Objectif : Entrer en douceur dans le vif du sujet en se remémorant des moments 
marquants. En confrontant les différents souvenirs, des points particuliers vont émerger. 

Consigne : Se mettre en binôme et raconter son plus ancien souvenir Ij et son plus 
récent souvenir IJ à son partenaire qui prend des notes. 
Le/la participant.e raconte à son binôme son plus ancien souvenir puis son plus récent 
souvenir. C’est le binôme qui retranscrit par écrit ce qui lui a été raconté. Puis on change 
les rôles. 
Quand tout le monde a fini, le « scribe » raconte ce que son binôme lui a raconté. 
L’animateur de la séance récupère l’ensemble des écrits pour les analyser plus finement 
après la séance.   
 

5/ Temps de respiration 
Temps nécessaire pour s’assurer du respect du cadre fixé en début de séance. S’il y a des 
zones d’ombre à éclaircir, c’est le moment !    
Effectuer un petit tour du groupe pour s’assurer que personne ne se sent contraint ou mal 
à l’aise. 
 



6/ Projection 
Après la période de préchauffage, les parties prenantes sont en capacité d’entrer dans 
une phase d’analyse qui dépasse les présupposés. Le cerveau est davantage en éveil pour 
pouvoir se projeter sur : 

- ce qu’il faut arrêter, 
- ce qu’il faut continuer, 
- ce qu’il faut créer. 
 

Ce qu’il faut arrêter Ce qu’il faut continuer Ce qu’il faut créer 

   

 
 

 
 

Il ne reste plus qu’à analyser l’ensemble des 
résultats pour définir des objectifs à court, 

moyen et long terme !! 
    

 

 



ANNEXE 9ANNEXE 9ANNEXE 9ANNEXE 9    : Proposition d’enquête satis: Proposition d’enquête satis: Proposition d’enquête satis: Proposition d’enquête satisfactionfactionfactionfaction    


