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FICHE RÉSUMÉE 
 
 
SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS DE L’EXPERIMENTATION : 
 

6 espaces ressources départementaux, composés chacun d’une centaine de ressources traitant 
des études, métiers, formations et accès à l’emploi. Chacun est doté d’un catalogue de 
présentation de ses outils, destiné à permettre l’emprunt par les PIJ et l’ensemble des 
professionnels de la jeunesse et/ou du service public de l’orientation. 

Un jeu en ligne, @TOUT’TAF, pour de découvrir de façon ludique 5 métiers qui recrutent en 
région Centre. Il offre aux internautes la possibilité de recevoir de nombreuses informations sur 
ces métiers, en provenance des sites web des acteurs du SPRO. 

Un espace web « @ fond l’info métiers » rassemblant les meilleures ressources (sites web, 
serious games et réseaux sociaux) pour mieux comprendre le système de formation, savoir 
comment choisir un métier, mieux connaitre les métiers ou se reconvertir. Accessible sur le site 
régional Information Jeunesse et configuré pour une navigation sur tablettes et smartphones, ses 
contenus sont actualisables en continu. 

69 actions d’animation de l’information relatives aux métiers et formations au CRIJ, dans et 
hors les murs, soit 2 fois plus qu’en 2013, pour 6 275 participants. 25 de ces actions ont été 
expérimentées pour la première fois et bon nombre d’entre elles ont été multipliées au cours de 
l’année. 

270 actions ponctuelles ou types d’actions régulières (par exemple ateliers hebdomadaires) dans 
le champ de l’orientation, conduits par 43 PIJ et BIJ en région Centre, soit 40% du nombre de total 
de contacts lors des animations du réseau. 

Un guide régional « Un stage à tout âge » pour tous publics, 35 pages, imprimé à 10 000 
exemplaires en format papier et téléchargeable sur le site régional Information Jeunesse. Un  
code couleur permet au lecteur d’identifier les informations qui lui sont utiles, selon sa situation 
personnelle : collégien, lycéen en LEGT, lycéen en LP, étudiant, salarié, demandeur d’emploi. 

33 ateliers d’accompagnement à la recherche de stage mis en œuvre par le CRIJ et 16 PIJ et BIJ 
de 4 départements. 

Les paroles de 349 jeunes de 11 à 30 ans sur leur vécu du parcours d’orientation et leurs 
perceptions des modes d’accompagnement qui leur sont offerts, dans 4 départements de la 
région Centre. 

Une base de données de 143 structures composant le SPRO en région Centre (sur 208), leur 
mode d’action, leurs publics cibles, leur outillage et leurs services spécifiques. 

Un programme de 5 sessions de formation conçu avec la contribution active de 10 organismes 
partenaires du SPRO, auquel ont participé 1/3 des PIJ et BIJ, soit 19 structures et 31 informateurs 
jeunesse différents). 

 
Une année d’expérimentation riche en enseignements, ayant permis de développer fortement 

actions, outils, partenariats et reconnaissance de la place naturelle et nécessaire du réseau Information 
Jeunesse dans le SPRO. 
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INTRODUCTION 
 
Depuis sa création et au sein même de ses textes fondateurs, le réseau Information Jeunesse a exprimé son 
ambition d’offrir une information « accessible de manière égale à tous les jeunes, au plus près de leurs 
conditions de vie ». C’est dans cette perspective que les CRIJ, BIJ et PIJ proposent des lieux d’accueil aussi 
visibles et accessibles que possible, élaborent et diffusent des outils permettant au public d’identifier au 
plus vite les structures ressources de proximité, créent en continu de nouveaux outils d’information et 
s’approprient tous les vecteurs de communication pour les diffuser au mieux . Les besoins, les pratiques des 
jeunes et les moyens de communication évoluant sans cesse, ce travail d’adaptation est permanent. 
Dans le domaine de l’orientation, on a beaucoup souligné la grande complexité du « mille-feuilles » français 
: la tâche est donc conséquente, pour permettre au public de s’y repérer et d’y trouver un 
accompagnement qui convient à ses habitudes, à ses goûts, à la réalité du moment. Elle l’est tout autant 
pour imaginer les outils les plus adaptés à l’apport d’informations qui lui sont essentielles pour construire 
son parcours d’orientation : l’information est partout, mais comment identifier pour chaque demandeur 
potentiel, le vecteur qui la rendra plus claire et plus concrète ? 
Il convient notamment de proposer une approche des problématiques d’orientation qui réponde aux 
tendances actuelles : recherche simplifiée par le biais des nouvelles technologies de l’information bien sûr, 
mais aussi, de façon complémentaire, recherche active, interactive, favorisant une vision concrète des 
choses, basée sur la mise en relation directe entre l’offreur et le demandeur et le partage d’expériences 
vécues.  
De ce point de vue il est apparu au moment du lancement de l’expérimentation que le réseau 
Information Jeunesse en région Centre devait mieux s’équiper, mieux s’outiller, développer encore ses 
compétences pour développer cette approche pratique et interactive des questions d’orientation : une 
approche dynamique, basée sur les principes de l’éducation non formelle, permettant d’aborder ces 
questions avec tous types de publics, aux côtés d’autres partenaires qui dans le cadre du SPRO 
privilégieront des méthodes plus académiques. 
  
Le Service Public de l’Orientation s’est fixé des objectifs d’amélioration du service rendu, passant 
notamment par une meilleure complémentarité entre les acteurs régionaux et locaux de 
l’accompagnement, de l’information et de l’orientation (AIO). Cette complémentarité est déjà très présente 
sur certains territoires, tels que la région Centre, où les structures collaborent déjà entre elles et favorisent 
la transversalité pour accompagner de façon efficace et durable leur public dans leur insertion 
professionnelle et personnelle. Néanmoins, il reste encore indéniablement à faire davantage connaître et 
reconnaître ces services auprès de tous les publics cibles, mais aussi auprès des partenaires qui peuvent 
potentiellement être des relais de l’information. Car les jeunes expriment encore les besoins suivants : 

- besoin d’un premier niveau de réponse facile d’accès, ce qui suppose de mieux connaître les 
acteurs et leurs ressources, les services disponibles, les lieux où ils peuvent s’informer  

- besoin d’un second niveau de réponse plus approfondi, qui peut demander un 
accompagnement complémentaire par des professionnels prenant en compte le demandeur 
dans sa globalité 

- globalement, besoin de disposer d’un réseau d’acteurs spécialistes sur les questions de 
l’orientation et de l’accompagnement, en qui ils peuvent avoir confiance,  qui soient à même 
de travailler en complémentarité et en cohérence avec les nouvelles stratégies de recherche 
d’information. 

Ces services existent. L’enjeu est donc prioritairement de les faire connaître, en améliorant leur 
lisibilité/visibilité : mettre en place des actions d’animations innovantes à destination des jeunes, pour leur 
permettre de découvrir les acteurs du SPO, développer la communication sur les acteurs du SPO et leurs 
services via les sites Web et sur les réseaux sociaux, etc. 
En faveur des professionnels, alors qu’une organisation spécifique en région Centre confie globalement 
cette mission au GIP Alfa Centre, le CRIJ s’est donné pour mission dans le cadre de l’expérimentation de 
répondre a minima aux attentes de ses informateurs jeunesse, en développant de nouveaux outils leur 
permettant de mieux identifier leurs partenaires et développer le partage de ressources entre acteurs du 
SPO. 
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La mission d’information des jeunes suppose par essence, parce que les jeunes évoluent dans le temps, 
dans l’espace et dans la société qui les entoure, une adaptation continue aux attentes et aux conditions de 
vie du public. L’évolution des pratiques professionnelles figure donc dans l’essence même du métier 
d’informateur jeunesse, et la fonction de professionnalisation fait partie intégrante des missions qui sont 
confiées aux CRIJ, qui ont à la fois centres de ressources pour leur réseau territorial et organisateurs de la 
formation des personnels du réseau régional. 
Le CRIJ, en tant qu’organisme de formation, a ainsi développé au fil du temps son offre de formation et 
élaboré un grand nombre d’outils contribuant à la professionnalisation des acteurs. Bien évidemment, 
l’implication du réseau dans de nouvelles organisations partenariales, telles que le Service Public Régional 
de l’Orientation, suppose la mise en place d’une démarche spécifique de professionnalisation et de 
formation. Ainsi en région Centre, on a cherché au cours de ces dernières années à proposer des actions de 
formations nouvelles dans ce domaine : connaissance du système éducatif et des procédures d’orientation 
des élèves, information sur les métiers et la formation continue, les dispositifs de mobilité contribuant à 
l’insertion professionnelle ; ou encore des actions plus transversales telles que le perfectionnement à la 
conduite d’entretien. Certaines de ces quelques sessions, destinées aux informateurs jeunesse, ont pu être, 
grâce aux avancées du SPO, mises en œuvre conjointement avec les partenaires concernés (notamment 
représentants de l’Education nationale, de Pôle emploi, du CARIF). Certaines également ont pu accueillir 
des professionnels d’autres réseaux partenaires. En outre, la Région a proposé des temps de 
professionnalisation croisée dans le champ du SPO, mais dont les contenus ont semblé décevants pour les 
informateurs jeunesse. Or, le manque de moyens et de disponibilité pour élaborer des projets de 
formation adaptés aux pratiques de l’informateur jeunesse limitent la portée de la démarche de 
professionnalisation dans le champ de l’orientation – limites que l’expérimentation du SPRO pourrait 
permettre de lever partiellement. 
 
La relation partenariale est au cœur du métier de l’informateur jeunesse. Qu’il s’agisse de l’alimentation de 
son fonds documentaire, de la mise en relation de son public avec des acteurs spécialisés, de démarche de 
professionnalisation, ou d’organisation d’actions d’animation de l’information, l’informateur jeunesse est 
tenu dans toutes ses démarches professionnelles de mobiliser un indispensable réseau de partenaires.  
Or, dans le champ de l’orientation, une organisation partenariale spécifique des acteurs de l’orientation a 
vu le jour au fil des années en région Centre : à travers les travaux communs au sein du groupe éditorial du 
site Etoile, des groupes de travail préparatoires aux forums d’orientation, du groupe régional Information 
métiers, du comité de pilotage Assure ta Rentrée ou du comité de pilotage Etoile +, la collectivité régionale 
a structuré cette organisation inter-réseaux. 
La Région Centre accorde un gros investissement et une grande importance à son rôle de rassembleur dans 
ce domaine, et revendique fortement la place centrale de l’outillage que constitue le site Etoile dans ce 
domaine : non seulement outil d’information à l’attention du grand public, Etoile se veut aussi la 
plateforme régionale partagée par les professionnels de l’AIO, pour la mise en commun d’outils de travail. 
Le CARIF (GIP Alfa Centre) gère cette plateforme et le programme de professionnalisation croisée des 
acteurs de l’AIO en région Centre. 
Au sein de cette structuration et de cet outillage régional, le CRIJ et les PIJ et BIJ sont actifs et sont force de 
proposition, parfois même leaders de décisions concertées à l’échelle régionale ou territoriale. 
Néanmoins, même s’il reste beaucoup à faire, il est difficile pour l’un des réseaux – en l’occurrence 
l’Information Jeunesse – de se placer réellement comme initiateur d’une démarche collective. Une telle 
posture ne peut être admise qu’à la marge par la Région. Pour preuve, les négociations engagées avec la 
Région à l’occasion de la rédaction de ce projet d’expérimentation se sont soldées par un blocage de 
l’institution : quand par exemple, le CRIJ proposait, en réponse au besoin exprimé par la majorité des 
partenaires rassemblés lors des journées de professionnalisation du SPO, de créer un outil participatif géo-
localisé de repérage des acteurs du SPO, la Région s’y est opposée, au motif que cette mission revient au 
GIP Alfa Centre, à travers le site Etoile. De la même façon, il n’a pas été admis que le CRIJ puisse proposer 
un programme structuré d’échanges de pratiques (tel que l’organisation d’observation en milieu de travail 
initiée par le CRIJ pour le groupement du SPO d’Orléans) ou de formations inter-réseaux accessibles à tous 
les acteurs de l’AIO (notamment dans les domaines que l’Information Jeunesse maitrise le mieux, par 
exemple autour de la question de l’accueil des publics, ou des outils de la mobilité européenne comme 
vecteur d’orientation). Il n’a pas davantage été accepté que l’on engage l’expérimentation sur une forme 
de communication grand public autour des acteurs de l’orientation en région Centre – communication que 
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la Région ne souhaite pas développer avant la fin de la période de préfiguration de 2013-2014. Néanmoins, 
si certes des limites fortes sont imposées par la collectivité régionale dans les actions d’ « ensemblier » 
que pourrait mener le CRIJ, les échanges partenariaux sont indispensables et au cœur même de la 
dynamique du SPRO. L’expérimentation doit donc permettre d’aller plus loin dans ce domaine : le CRIJ 
peut notamment proposer des actions de formation bénéficiant prioritairement aux professionnels du 
réseau Information Jeunesse, mais conçues dans leur organisation, comme dans leur esprit d’ouverture, 
sur la base d’une dynamique inter-réseaux. Ces actions doivent aussi être conçues de façon à pouvoir à 
terme, profiter à l’ensemble des partenaires. 
 
 

Le réseau Information Jeunesse participe de longue date, avec les partenaires concernés, à la mise en 
place des actions politiques initiées par l’Etat ou les Régions autour des questions d’orientation et  de 
formation professionnelle tout au long de la vie.  
En région Centre tout particulièrement,  le CRIJ et son réseau régional des PIJ et BIJ se sont fortement 
investis dans les initiatives coordonnées dès le début des années 2000 par la collectivité régionale. Ainsi 
le programme « Etoile », l’organisation coordonnée des forums d’orientation, ou plus récemment, le 
programme « Assure ta rentrée » ou l’expérimentation « Etoile+ » ont véritablement mobilisé le réseau : 
le CRIJ est membre à part entière des comités de pilotage de ces dispositifs, aux côtés des services de la 
Région, du Rectorat, et des têtes de réseau concernées (CAD, Missions Locales, Pôle emploi, etc.) et 
s’investit, de même que les PIJ et BIJ, dans la conduite des actions qui en découlent. 

Il était donc naturel que le réseau Information Jeunesse ait été  associé dès son origine à la mise en 
œuvre du SPO en région Centre. Cette contribution s’est faite à plusieurs niveaux : à travers la 
contribution directe du CRIJ aux travaux d’installation du Service Public de l’Orientation (travaux menés 
au sein du comité de pilotage Etoile+), à travers son action spécifique d’accompagnement et d’outillage 
du réseau Information Jeunesse à l’intégration du SPO (documents d’explications, rencontres régionales 
en présence des représentants du Ministère, de la Région et du Rectorat, conseils aux PIJ, formations), et 
à travers son implication concrète dans un groupement territorial du SPO (celui du bassin d’Orléans), de 
même que 16 autres PIJ et BIJ sur leur territoire propre en région Centre.  

 

Pour toutes ces raisons et dans ce contexte, le CRIJ de la région Centre a choisi de répondre 
favorablement à la proposition du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse en engageant un vaste 
programme d’expérimentation dans le cadre du SPRO, sur toute l’année 2014. 
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I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 
A. Objectifs de l’expérimentation 
 
En réponse à l’appel à projets lancé par le FEJ en octobre 2013, le CRIJ de la région Centre a défini un projet 
ambitieux en 5 familles d’actions, destinées à répondre à un objectif central : faciliter les choix 
d’orientation de chacun, par la mise en œuvre d’initiatives permettant une information ciblée, 
dynamique et participative, un meilleur outillage des professionnels, et une meilleure coordination du 
réseau Information Jeunesse avec ses partenaires. 
 
Cet objectif, qui correspond à une démarche naturelle du réseau Information Jeunesse dans un processus 
constant de recherche de qualité et de complémentarité des services offerts aux jeunes, a été décliné selon 
les objectifs et sous-objectifs opérationnels suivants : 
Permettre au réseau Information Jeunesse (et ses partenaires) de développer davantage d’actions 
d’information dans le champ de l’orientation. 

• Doter le réseau Information Jeunesse de ressources nouvelles pour aller plus loin dans 
l’information de tous les publics dans le champ de l’orientation. Grâce à un outillage plus 
conséquent, le but est de favoriser le développement d’actions d’information dans ce domaine, 
selon les modalités d’intervention privilégiées dans le cadre de l’Information Jeunesse : 
participation active des publics, mise en relation avec des référents spécialistes, apprentissage par 
l’expérience. 

• Faire découvrir aux jeunes (et moins jeunes) divers métiers « en tension » sur le territoire régional : 
identification des secteurs, des métiers, des formations nécessaires pour y accéder (type de 
formation, durée, lieux de formation sur notre territoire).  

• Faciliter l’accès par les internautes aux ressources web adaptées aux démarches d’orientation, 
qu’elles soient nationales ou régionales. 

• Développer l’information des jeunes sur les problématiques liées à l’orientation, et notamment les 
métiers et formations, en les rapprochant des acteurs du monde professionnel. 

Faciliter la recherche de stage, pour tous les publics. 
• Elaborer un outil rassemblant les informations essentielles pour faciliter la recherche d’un stage en 

entreprise, à tout âge de la vie. 
• Faciliter la recherche de stage pour tout type de public, notamment en rapprochant les futurs 

stagiaires des acteurs de l’entreprise. 

Recueillir la parole des jeunes et leurs idées pour améliorer le système d’accompagnement dans le 
processus d’orientation. 

• Identifier les principaux éléments de vécu du parcours d’orientation des jeunes, et leurs 
propositions éventuelles pour envisager des évolutions possibles des services qui leur sont offerts. 

• Transmettre de la façon la plus fidèle possible les paroles des jeunes sur leur parcours d’orientation 
et leurs propositions pour faire évoluer les dispositifs. 

Créer un outil qui facilitera le travail des informateurs, en leur permettant de mieux identifier les services 
d’orientation existant sur leur territoire et au-delà, afin d’orienter au mieux les divers publics vers les bons 
interlocuteurs. 

Renforcer les connaissances et compétences des informateurs jeunesse dans le champ de l’orientation. 
• Contribuer à l'accompagnement des demandeurs d'emploi : informer sur les dispositifs 

d'accompagnement et le marché du travail  
• Informer sur l’organisation de l’entreprise et les contrats de travail  
• Accompagner à la recherche d’un stage à tout âge  
• Lutte contre le décrochage scolaire : état des lieux et moyens  
• Mieux informer sur les métiers et la formation continue  
• Informer sur le système éducatif et les procédures d’orientation au sein de l’Éducation nationale. 

 
B. Public visé et bénéficiaires de l’expérimentation 
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1. Public visé 
 
Le public visé par le projet était très divers, selon les différentes actions concernées :  

- Jeunes usagers et adultes fréquentant le CRIJ, les PIJ et BIJ  
- Grand public concerné par les problématiques d’orientation 
- Informateurs jeunesse 
- Partenaires du SPRO 
- Autres professionnels de la jeunesse 
- Entreprises et autres partenaires associatifs. 

Comme précisé au dossier de projet, selon les principes de l'Information Jeunesse, ces différents publics 
n’ont pas fait l’objet d’identification individuelle, ni de suivi sur la durée, ce qui ne permet pas de les 
comptabiliser et de les qualifier de façon fine. Il s'agit des lecteurs des outils documentaires, des 
internautes utilisant les ressources web (espace web et jeu en ligne), des personnes inscrites dans les 
ateliers, des utilisateurs des centres de ressources (professionnels et jeunes), des jeunes interrogés dans 
le cadre du recueil de paroles, des lecteurs des rendus du recueil de paroles, des stagiaires reçus en 
formation, etc.  
 
Il n’y a pas eu de sélection des bénéficiaires. Les outils et actions ont été proposés à tout usager 
potentiel. Seules des contraintes d’effectifs ont pu parfois conduire à ne faire bénéficier des actions que 
les premiers demandeurs. 
Les bénéficiaires ont été les publics initialement ciblés par le projet, sans écart majeur. 
 
Les chiffres établis dans l’annexe 1 du dossier de demande de subvention, qui aboutissaient à un nombre 
total de 5.300 bénéficiaires, étaient ARBITRAIRES (même si leur répartition a été estimée en fonction du 
type de projets menés). 
 
Compte tenu de la nouveauté de certaines actions et des démarches conduites auprès de nouveaux 
partenaires pour les faire connaitre, certains types de publics nouveaux ont pu être touchés, 
notamment : 

- De jeunes adultes en recherche de stage 
- Des jeunes en difficulté sous mesure de protection judiciaire, jeunes résidant en maison 

d’enfant, jeunes autistes. 
- Des collégiens et lycéens inscrits dans des établissements qui n’avaient pas jusqu’alors 

participé aux actions du CRIJ ou des PIJ et BIJ. 
 

 
2. Bénéficiaires directs 

 
 

2.1. Statistiques descriptives 
 
Comme il avait été mentionné dans le formulaire de candidature, il n’est pas possible de décrire très 
précisément les bénéficiaires de l’expérimentation, compte tenu de la nature des actions menées et du 
critère d'anonymat, qui sous-tend les actions du réseau Information Jeunesse. 

- Certaines actions consistant à créer des outils, il n'est pas possible d'en dénombrer les utilisateurs 
finaux. On peut par exemple indiquer le nombre d'exemplaires  d'outils papiers diffusés, mais on 
n'est pas en mesure de dénombrer toutes les utilisations des outils numériques. 

- Si l'on peut dénombrer le nombre de personnes ayant bénéficié des actions d'animation ou de 
l'action parole de jeunes, l'anonymat ne permet pas de détailler dans programme aussi vaste l'âge 
et la situation socio-économique de tous les bénéficiaires.  

- Enfin certains domaines d’actions étant pré-existants de l’expérimentation, qui a principalement 
permis d’en accroître le volume et les modalités, il n’est pas toujours aisé de distinguer les actions 
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découlant directement de l’expérimentation, de celles qui entrent dans le cadre de l’activité 
courante du CRIJ. 

Les tableaux ci-après décrivent néanmoins aussi précisément que possible les différents bénéficiaires de 
l’expérimentation, dont le nombre est sans doute supérieur à ce qui avait été initialement envisagé. 
 

    
               

Action 1.1 : Un espace ressource par département
bénéficiaires nombre

professionnels des espaces ressources 26
professionnels utilisateurs finaux (et 
bénéficiaires indirects tous publics)

indénombrable 
(prêts d'outils en continu à partir de 2015)

Action 1.2 : @TOUT'TAF
bénéficiaires nombre

tout public à partir du collège indénombrable 
(outil en ligne sans décomptage)

Action 1.3 : @fond l'info métiers
bénéficiaires nombre

tout public à partir du collège 1530 visiteurs d'octobre à décembre 2014

Action 1.4 : S'informer (aussi) autrement pour choisir son orientation

bénéficiaires nombre
public des actions mises en œuvre par le 

CRIJ,dès le collège
6 275

public des actions extérieures mises en œuvre 
par les PIJ et BIJ, dès le collège

23 243 (action 2.2 comprise)

Action 2.1 : Guide régional « Un stage à tout âge »
bénéficiaires nombre

tout public en recherche de stage et 
professionnels

indénombrable 
(10000 ex papier + téléchargeable en ligne)

Action 2.2 : Ateliers « Mon stage, à tout âge… »
bénéficiaires nombre

public des actions mises en œuvre par le CRIJ, 
dès le collège

73

public des actions mises en œuvre par les PIJ et 
BIJ, dès le collège

(voir action 1.4)

Action 3 : « Vous et votre orientation : vous en dites quoi ? »
bénéficiaires nombre
public interrogé 349

Action 4 : « le QUIFAITQUOI du SPRO »
bénéficiaires nombre

structures participantes 143

Action 5 : « Se former pour mieux orienter »
bénéficiaires nombre

professionnels stagiaires 31
professionnels intervenants 12

L'expérimentation a été le moyen de consacrer un important temps de travail et de nombreuses prises 
de contact qui ont permis de développer considérablement ces actions, même si bien sûr, le CRIJ et 
son réseau conduisait déjà des actions d'information autour des problématiques d'orientation 
auparavant. La distinction entre les actions découlant directement de l'expérimentation et l'activité 
courante du CRIJ est complexe, même l'on constate qu'a minima, depuis l'expérimentation, les 
méthodes ont évolué. Aussi les chiffres ci-dessous dénombrent toutes les actions d'animation 
conduites autour des thématiques de l'orientation en 2014. On notera quoiqu'il en soit leur considérable 
évolution, qui permet d'estimer l'impact de l'expérimentation : le nombre d'actions dans ce domaine est 
passé de 45 à 77 actions entre 2013 et 2014, soit 6348 contacts (69 actions et 6275 contacts si l'on 
exclue celles qui portaient spécifiquement sur les stages - action 2.2).

 
2.2. Analyse qualitative 

 
A. Ecarts entre le public visé et le public atteint 

 
L’expérimentation a permis d’atteindre les publics souhaités, en nombre et en typologies, même si à la 
marge, certains bénéficiaires n’ont pas pu être touchés – par exemple, compte tenu du déménagement de 
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la maison d’arrêt en 2014, il n’a pas été possible de mener une action spécifique auprès des détenus. L’idée 
de travaux avec ce type de publics a néanmoins progressé avec la prison de Blois, où le BIJ a finalement 
installé un espace d’information qui permettra pleinement en 2015 la tenue de rendez-vous réguliers 
d’information métiers avec les détenus. 
A noter également que si certaines actions ont permis de toucher des adultes, il s’agit d’un public qui doit 
encore apprendre à mieux connaitre le réseau Information Jeunesse et lui faire confiance, notamment par 
exemple pour des actions d’accompagnement à la recherche de stage, tout au long de la vie 
professionnelle. 
 
En termes de sites géographiques, un tel projet à l’échelle régionale ne pouvait pas prévaloir de son impact 
selon les territoires. Le temps de l’expérimentation est très particulier à l’échelle d’un réseau régional de la 
dimension de l’IJ en région Centre : 63 structures gérées par 63 entités juridiques différentes, dépendant de 
décideurs très divers, dans 6 départements distincts, dans des communes très diverses, dans des 
configurations très variables et par des personnes plus ou moins expérimentées, plus ou moins inscrites 
dans les partenariats dans le champ de l’AIO, plus ou moins formées, conduisent nécessairement à de très 
importants écarts dans l’effectivité de la mise en œuvre. Tout cela en outre, dans une période de 
raréfaction des moyens et une année particulière d’élections municipales et de généralisation de la réforme 
des rythmes scolaires, qui a beaucoup impacté les professionnels de la jeunesse, ne pouvait qu’aboutir à 
une mise en œuvre tout à fait inégale des actions, selon les territoires et selon les structures. 
Chacune a pu bénéficier du même niveau d’information, du même accompagnement de la part de l’équipe 
du CRIJ, mais a néanmoins pu établir des choix différenciés dans la mise en œuvre de sa propre déclinaison 
de l’expérimentation à son échelle locale. 
Ainsi si l‘on peut constater des écarts dans les publics touchés, l’explication en tient avant tout à la diversité 
des modes d’appropriation et de déclinaison des actions par les professionnels. 
Ces éléments sont détaillés plus haut. 
 
 

B. Visibilité de l’expérimentation / communication 

Afin de rendre visible la globalité de l’action d’expérimentation IJ-SPRO malgré sa 
grande diversité, en l’absence d’un logo « SPRO » régional1, le CRIJ a fait le 
choix d’élaborer une charte visuelle repère de ces actions, apposée sur 
tous les outils d’information et de communication déclinés au fil du projet. 
Cette charte reposait sur la combinaison de flèches colorées, figurant un 
arc en ciel plus ou moins fermé, permettant la visibilité des différents 
thèmes et/ou publics qui sous-tendent le SPRO, associé à une mascotte 
poisson rouge (« Bubulle »).  
 
Selon les thèmes mis en avant, les flèches ont été adaptées aux différents 
supports, permettant de figurer les entrées suivantes : études-formations, 
formation continue, stage, alternance, métiers et emploi-petits boulots.  
 
Cette charte visuelle a été utilisée pour de très nombreux outils : programmes d’animation, affiches 
annonçant des actions spécifiques, guide Un stage à tout âge, espace web @ fond l’info métiers, jeu 
@tout’taf, cartes com’, dépliants 5 métiers qui recrutent, tutos du jour, newsletter, réseaux sociaux, etc. 
Egalement apposée dans certains outils, la mascotte Bubulle a, quant à elle, permis de faire circuler plus 
aisément une parole de jeunes, ou de rendre moins austère la thématique générale de l’orientation (par 
exemple dans le cadre du jeu en ligne « @TOUT’TAF » ou pour diffuser les « Tutos du jour » sur les réseaux 
sociaux (voir plus loin). 
 

                                                           
1 La Région Centre a diffusé un logo spécifique « SPRO » seulement à compter de décembre 2014. Ce logo a été intégré dans les 
outils conçus à partir de cette date. 
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Compte tenu de la multiplicité des outils créés au fil de l’expérimentation, un catalogue a été élaboré pour 
les présenter à tous de façon succincte et en permettre une plus vaste diffusion. 

Une version synthétique en a été établie à l’usage des partenaires : elle présente 
uniquement les outils que ces derniers peuvent se réapproprier et utiliser dans leur 
propre activité d’accompagnement dans le champ du SPRO2.  
Bien évidemment, la communication est aussi passée par le biais des supports média 
: presse, radio etc. 
L’ensemble de ces vecteurs a été mobilisé pour toucher directement les jeunes bien 
sûr, mais aussi tous les vecteurs intermédiaires que sont les parents, les équipes 
pédagogiques dans les établissements scolaires, les centres sociaux, centres 
d’animation, organismes partenaires du SPRO, etc. 

 
Ces modes de communication sont habituels au CRIJ et dans le réseau Information Jeunesse. Il est à noter 
néanmoins que ce sont les moyens spécifiques apportés par l’expérimentation qui ont permis de recourir à 
un professionnel qui a créé la charte visuelle, la déclinée sur un certain nombre d’outils et aux imprimeurs 
qui ont reproduit ces supports en nombre. 
 

C. Connaissance du public 
 
Comme toute action nouvelle et à longueur d’année, l’Information Jeunesse permet d’en savoir 
plus sur les jeunes et leurs attentes. 
Dans le cadre de cette expérimentation, c’est tout particulièrement l’action de recueil de paroles 
qui a abouti à ce constat, à travers l’écoute attentive de 349 jeunes, qui se sont exprimés 
complètement librement sur leur vécu de l’orientation. 
Un document spécifique a été réalisé pour présenter les résultats de ce travail, qui permet d’en 
savoir davantage sur les publics, leurs parcours et leur perception des services et acteurs de leur 
orientation (voir le rapport « Vous et votre orientation, vous en dites quoi ? Retransmission de la 
parole des jeunes »). 
 
 

3. Bénéficiaires indirects 
 
Compte tenu de la très grande diversité des actions et des supports créés, il n’est pas possible 
dans les conditions d’exercice de l’Information Jeunesse d’identifier et dénombrer ces 
bénéficiaires indirects. 
On sait néanmoins qu’ils peuvent être des plus divers, et quoiqu’il en soit sans doute plusieurs 
milliers : 

- Les amis des jeunes ayant directement participé à certaines actions 
- Les proches des jeunes ayant utilisé les outils d’information 
- Les enseignants 
- Les parents, en tant que parents mais aussi en tant qu’adultes pouvant bénéficier des 

informations pour eux-mêmes (par exemple dans une démarche de reconversion 
professionnelle) 

- Les professionnels de l’ensemble du SPRO 
- Etc. 

 
 

                                                           
2 A ce petit catalogue recensant les outils directement créés par le réseau Information Jeunesse au cours de 
l’expérimentation s’ajoute un outil beaucoup plus complet de l’ensemble des ressources mises à la disponibilité des 
partenaires, autour des thématiques d’orientation (voir action 1.1). 
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II. Déroulement de l’expérimentation 
 
 
A. Actions mises en œuvre 
 
Les actions programmées pour l’expérimentation étant très nombreuses et concernant l’ensemble des 
missions du CRIJ (accueil-information des jeunes, édition-diffusion documentaire, formation de 
professionnels et coordination de réseau), la préfiguration du SPRO a été définie comme axe prioritaire 
transversal du CRIJ pour l’année 2014.  
Dans le même temps, le CRIJ a dû subir au début 2014 une importante réorganisation interne, en raison de 
la nécessaire suppression d’un poste salarié à la fin 2013 et d’une nouvelle baisse de subvention de la 
DRJSCS pour 2014 : plus de la moitié des salariés ont connu des évolutions importantes dans leurs profils de 
postes. 
Le choix a alors été fait, afin de permettre un déroulement optimal de l’expérimentation dans ce contexte 
particulier de restructuration, d’y impliquer l’essentiel de l’équipe salariée (selon les missions propres à 
chacun et donc sans perturber le nouveau fonctionnement de la structure) et de confier la coordination à la 
directrice, assistée d’une chargée de mission recrutée pour l’occasion. Il a par ailleurs été décidé de 
recourir à la contribution d’un jeune volontaire, pour la conduite d’actions de recueil de paroles. 
Ainsi, c’est dans le sujet prioritaire des actions menées par l’association et dans les démarches initiées pour 
expérimenter de nouvelles modalités de travail et identifier de nouveaux partenariats, et non dans 
l’organisation-même de la structure que l’expérimentation a eu tout son effet. Les résultats des activités 
globales du CRIJ en 2014 le confirment, avec notamment une nette progression de la part de fréquentation 
liée aux questions d’orientation (+20%) et des actions d’animation conduites dans ce domaine (+71%) de 
même que des productions documentaires ou actions de formation. 
Bien évidemment, cette organisation a été établie en complémentarité du droit commun, comme le sous-
tend le principe du SPRO. 
 
 
Actions 1 : « S’informer (aussi) autrement pour choisir son orientation » 
OUTILLAGE ET PROGRAMME REGIONAL PARTICIPATIF DE DECOUVERTE DES METIERS ET 
FORMATIONS 

Objectif ?  
Permettre au réseau Information Jeunesse (et ses partenaires) de développer davantage d’actions 
d’information dans le champ de l’orientation. 

Comment ?  
 - En installant dans un BIJ ou PIJ de chaque département, un espace ressources de référence comportant 

de nouveaux outils ludo-pédagogiques, un fonds documentaire enrichi ;  
- En concevant des nouveaux outils d’aide à l’information sur les questions d’orientation, notamment 

sous forme numérique ; 
- En déployant, un peu partout, des ateliers de découverte de métiers et formations avec les entreprises 

de proximité, couplés avec des rencontres de professionnels ; 
- En valorisant et mutualisant davantage les actions de ce type conduites par les PIJ et BIJ. 
 
1.1 - Un espace ressources par département « Des outils pour choisir son orientation » 
  

A. Rappel de l’objectif fixé 
 
Doter le réseau Information Jeunesse de ressources nouvelles pour aller plus loin dans l’information de 
tous les publics dans le champ de l’orientation. Grâce à un outillage plus conséquent, le but est de favoriser 
le développement d’actions d’information et de conseils dans ce domaine, selon les modalités 
d’intervention privilégiées dans le cadre de l’Information Jeunesse : participation active des publics, mise 
en relation avec des référents spécialistes, apprentissage par l’expérience. 
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→ Le moyen choisi :  
Installer dans chaque département un espace doté de ressources mises à la disposition du réseau 
Information Jeunesse et de ses partenaires du SPRO. 
 

B. Etapes et modalités de la mise en œuvre 
 
→ Choix des lieux d’installation des espaces ressources  
Suite à une réflexion engagée dès le début de l’année et partagée avec le comité de pilotage, il a été choisi 
d’installer les espaces ressources dans les villes capitales départementales, afin de faciliter autant que 
possible la circulation des outils. Les espaces ressources ont été installés dans des lieux faciles d’accès, déjà 
bien identifiés par l’ensemble des PIJ et par les partenaires, disposant d’une capacité de gestion suffisante 
pour prendre la responsabilité du prêt d’outils. Les lieux d’installation des espaces ressources ont donc été 
définis comme suit : 

• BIJ de Bourges (Cher) 
• BIJ de Chartres (Eure et Loir) 
• PRIJ de Déols (Indre)* 
• BIJ de Tours (Indre et Loire)  
• BIJ de Blois (Loir et Cher) 
• CRIJ (Loiret). 

*En l’absence de BIJ dans le département de l’Indre, il aurait pu sembler naturel d’installer l’espace 
ressources dans la ville centre de Châteauroux. Cependant, compte tenu du changement récent de 
personnel dans ce PIJ et de son projet de changement de structure porteuse, c’est le PRIJ de Déols qui a été 
retenu. 
 
→ Choix des ressources  
Ce choix des outils a été conduit dans un premier temps sur la base d’un échange avec le BIJ 37, qui dispose 
d’une bonne connaissance des outils dans ce secteur, du fait de son activité d’ « Espace Métiers Info » : la 
première étape a ainsi consisté à identifier parmi les ressources du CRIJ et du BIJ 37, celles qui étaient 
susceptibles de convenir à ce projet et celles qui méritaient d’être actualisées pour ce faire.  
L’identification d’outils s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un groupe de travail composé des 
responsables et documentalistes du CRIJ, du BIJ 37, du BIJ 41 et du BIJ de Bourges. Les recherches d’outils 
ont abouti à la constitution d’un vaste fichier de supports documentaires et pédagogiques susceptibles de 
répondre au besoin identifié. 
Le groupe de travail a ensuite procédé à une sélection des outils, à partir de 3 objectifs : 

- éviter les redondances avec d’autres outils déjà existants dans le réseau ; 
- éviter les redondances avec d’autres espaces documentaires existants dans le champ de 

l’orientation (CIO en particulier) ; 
- privilégier les thèmes correspondant aux attentes les plus fortes des publics du réseau  IJ : 
- retenir en priorité des outils pédagogiques (et compléter par des outils documentaires 

complémentaires aux ressources déjà accessibles dans nos structures) ; 
- aborder le plus largement possible les différents aspects de l’orientation, les différents secteurs 

d’activité notamment et en particulier, ceux qui intéressent le plus les jeunes ou ceux qui offrent le 
plus de possibilités de recrutement ; 

- ne pas dépasser le budget disponible.  

→ Définition des modalités de gestion des futurs espaces ressources  
Afin de répondre au mieux aux contraintes de chacun, les modalités de gestion des futurs espaces 
ressources ont aussi été conçues collectivement. Le groupe de travail a ainsi adopté les principes de prêts 
d’outils déjà mis en œuvre au CRIJ et les modalités de déploiement suivantes : 

- Intégrer et valoriser les nouveaux outils grand public dans les espaces documentaires 
correspondants au sein de chaque structure (espaces thématiques études, métiers, formation 
continue, emploi). 
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- Entreposer les outils pédagogiques destinés à un usage professionnel dans les locaux administratifs. 
- Les faire connaître par le biais de catalogues et flyers départementaux, que chaque BIJ peut 

personnaliser, à partir d’une base commune. 
L’idée initiale d’adopter un mobilier et une signalétique spécifique pour signaler les espaces ressources a 
été abandonnée, pour une intégration plus naturelle des nouvelles ressources dans chaque lieu d’accueil, 
selon sa configuration propre. 
 
→ Elaboration des outils de gestion et commandes des ressources  
Une fois les éléments ci-dessus validés avec le groupe de travail, le CRIJ a pris en charge l’élaboration des 
outils de gestion et les commandes au cours du mois de décembre 2014, puis s’est chargé de leur diffusion 
auprès de chaque espace ressources – chacun étant ensuite autonome dans la mise en œuvre de son 
espace. 
Un choix de visuel commun a été établi pour permettre d’identifier au mieux les espaces ressources à 
l’échelle régionale, à partir d’outils de communication dédiés : chaque espace ressources a été doté d’un 
catalogue et de flyers personnalisés, à diffuser auprès de ses partenaires. 
 
→ Formation de référents et sensibilisation des informateurs jeunesse  
La sensibilisation des informateurs jeunesse aux outils des espaces ressources a été engagée le 27 
novembre, à l’occasion de la session de formation « Mieux informer sur les métiers et la formation 
continue ». Les 9 stagiaires présents ont bénéficié d’un module spécifique conduit par les documentalistes 
du CRIJ et du BIJ37. Cette sensibilisation se poursuivra lors de chaque réunion départementale du début de 
l’année 2015, co-animée par la coordinatrice du réseau CRIJ et le référent départemental de l’espace 
ressources local. 
Les référents départementaux ont quant à eux été formés à l’occasion d’une rencontre régionale 
spécifique, au cours de laquelle leur a été présenté et remis leur fonds « Espace ressources IJ-SPRO ». 
D’autres rencontres auront lieu entre les référents en 2015 pour des formations plus approfondies sur 
certains outils. 
 
→ Equipe et partenariats  
3 membres de l’équipe du CRIJ se sont mobilisés pour conduire ce travail : la documentaliste référente, la 
chargée de coordination de l’expérimentation et la directrice. Cette action ne justifiait pas de mobilisation 
partenariale spécifique en dehors du réseau Information Jeunesse, hormis la contribution des membres du 
comité de pilotage aux réflexions conduites sur le choix des modalités de mise en œuvre. 
Néanmoins, le principe de contributions croisées au service public de l’orientation se retrouve à travers 
l’ensemble les outils choisis, dont les éditeurs sont nombreux et variés. 
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Dates Actions Partenaires HORS 
SPRO (éditeurs) Implication du réseau IJ

février à octobre 2014

groupe de travail : 
recensement des outils, 
choix de commandes, 
fonctionnement des 
espaces ressource

BIJ Bourges (18), BIJ 
Blois (41), BIJ Tours (37)

novembre-décembre 2014
achat ou récupération 

d'outils gratuits

Anefa, Apecita, La 
documentation Française, 
Chronique sociale, Dunod, 
Studyrama, L’Etudiant, Onisep, 
ONPC, Syntec, Canopé 
Montpellier, Syndicat de la 
chaudronnerie, tuyauterie et 
maintenance industrielle, 
Upromi, Infopro, Fondation JAE, 
Déclic et clac, Qui plus est, 
www.livredesapienta.fr, FNPCA, 
FAFII, FNSEA, FNTP, FFB, UIMM, 
CIDJ, CRIJ, PIJ et BIJ divers, etc.

à partir de janvier 2015 gestion d'un espace 
ressources

BIJ Bourges (18), BIJ 
Blois (41), BIJ Tours (37), 

BIJ Chartres (28), PRIJ 
Déols (36) 

> 27 éditeurs 5 PIJ/BIJ impliquésNOMBRE TOTAL DE PARTENAIRES ET RESEAU IJ
 

 
→ Outils complémentaires créés pour les espaces ressources  
En complément du travail de sélection d’outils pour les espaces ressources, il a paru 
intéressant de créer deux types d’outils complémentaires, testés dans l’espace documentaire 
du CRIJ dès le printemps 2014 : 

• Des dépliants « Découvrez des métiers qui recrutent ! » : 7 dépliants différents, 
présentant chacun 5 métiers qui recrutent, élaborés à partir de contenus du site 
www.beautravail.org, avec l’accord de l’éditeur. 

• Des cartes « Astuce emploi », comportant une question-réponse liée à l’emploi : ces 
petites cartes « maison » permettent au public, en piochant au hasard, de repartir 
avec une information liée à l’emploi ou à la formation et de conserver les coordonnées du CRIJ et 
de ses réseaux sociaux . 

 
C. Résultat 

 
Chaque espace ressources départemental est composé d’une centaine de ressources 
diverses et complémentaires, traitant des études, métiers, formations (initiale et continue) et accès à 
l’emploi : 

• 39 ouvrages et guides pratiques (dont 7 issus des éditions du CRIJ) 
• Une cinquantaine de documents imprimés à partir de sites web ou brochures 
• 2 expositions 
• 8 jeux ou kits pédagogiques 
• 1 outil d’animation  
• 10 dvd (films) 

Chacun est doté d’un catalogue d’outils spécifique et d’un flyer de 
présentation destinés à faire connaitre l’espace ressources auprès de 
ses PIJ de proximité et de ses partenaires, qui pourront ainsi en 
emprunter aisément les contenus3. 
                                                           
3 Pour le CRIJ, compte tenu de la préexistence d’un catalogue de ressources portant sur de nombreux thèmes de l’information 
jeunesse, ce catalogue a été entièrement restructuré et les outils ludo-pédagogiques des espaces ressources ont été intégrés sous forme 
de chapitres dédiés. La flèche multicolore déclinée pour l’expérimentation IJ-SPRO est utilisée dans ce document pour repérer les 
ressources identifiées au titre d’espace ressources IJ-SPRO. 
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Et après ?...  
Les espaces ressources permettront, au fil du temps, au réseau Information Jeunesse et à ses partenaires 
de poursuivre le développement d’actions d’animation de l’information dans le champ du SPRO, grâce à 
des outils adaptés et libres d’accès, dans chacun des 6 départements de la région Centre. 

 
 
 
1.2 - Jeu pédagogique en ligne autour des métiers porteurs sur le territoire régional : « Un 

métier pour moi en région Centre ? »  
 

A. Rappel de l’objectif fixé 
 
Faire découvrir aux jeunes (et moins jeunes) divers métiers « en tension » sur le territoire régional : 
identification des secteurs, des métiers, des formations nécessaires pour y accéder (type de formation, 
durée, lieux de formation sur notre territoire).  
→ Le moyen choisi :  
Créer un jeu pédagogique en ligne autour des métiers porteurs sur le territoire régional, en partenariat 
avec les acteurs réalisant des outils d’aide à la décision dans ce domaine. 
 

B. Etapes et modalités de la mise en œuvre 
 
→ Equipe et groupe de travail  
A partir de l’idée générale du projet, une première réflexion collective avait été lancée dès décembre 2013 
à l’occasion d’une réunion des PIJ du Loiret, afin d’identifier les grands principes du jeu pédagogique. 
Soucieux de poursuivre ce principe de contribution collective en associant à la conception du projet des 
professionnels alliant une bonne connaissance de l’Information Jeunesse, des attentes du public, de ses 
pratiques face au multimédia et des jeux en ligne, le CRIJ a rassemblé, en octobre 2014, un groupe de 
travail composé de 4 membres de l’équipe du CRIJ (la documentaliste référente, la chargée de coordination 
de l’expérimentation, le webmaster, la directrice et un développeur informatique recruté pour l’occasion) 
ainsi que 2 animateurs multimédia chevronnés, amateurs de jeux en ligne (PIJ d’Ingré, PIJ de Romorantin). 
Ce groupe a finalisé dans les grandes lignes la forme et les modalités du jeu. Le travail de développement 
informatique a ensuite été confié au développeur informatique, tandis que l’équipe du CRIJ a rédigé 
l’ensemble des contenus, à partir de ressources documentaires émanant d’organismes partenaires du 
SPRO, puis choisi un titre court et amusant, évoquant les différentes caractéristiques du jeu : sa dimension 
numérique, son thème (l’emploi), et la notion de diversité de choix : « @TOUT’TAF ». 
 
→ Partenariats 
Au groupe de travail réseau s’est ajoutée une démarche de réflexion partagée avec Pôle emploi (Direction 
Régionale) : l’apport de données statistiques internes à l’organisme et l’expertise apportée par sa 
représentante régionale ont permis de définir précisément les métiers retenus pour le jeu. Dans le but de 
cibler des métiers offrant de réelles perspectives d’emploi sur le territoire (hors emploi uniquement 
saisonnier), on a retenu les métiers suivants : secrétaire, auxiliaire de vie sociale, animateur(trice), 
serveur(se), attaché(e) commercial(e). 
Par ailleurs, divers échanges ont eu lieu sur les modalités du jeu lui-même : Pôle emploi a apporté son avis 
sur les principes du jeu retenus, contribué à la relecture des contenus et participé à la phase de test. 
Le partenariat initialement souhaité avec le GIP Alfa Centre (CARIF/OFEF) sur ce projet n’a pas pu être mis 
en œuvre, dans la mesure où le CRIJ n’est pas parvenu à obtenir la formation sollicitée auprès du GIP pour 
maitriser les contenus de son outil d’aide à la décision « Oriom » – outil qui aurait pu constituer une base 
d’information pour l’élaboration du jeu. 
Un musicien a réalisé la mise en musique du jeu. 
La Région Centre, après avoir pris connaissance des principes du jeu et assisté à une démonstration, a 
désiré qu’y figure le logo régional du SPRO. 
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Dates Actions Partenaires membres du 
SPRO Implication du réseau IJ 

décembre 2013 
réunion départementale 

IJ45 : 1ères réflexions sur les 
contours du jeu 

  
PIJ Ingré, Sully-sur-Loire, 

Dordives, Fleury-les-
Aubrais, Saran (45) 

octobre à décembre 2014 
groupe de travail : 
conception du jeu, 

musique, test 
 Docteur Justice (musicien) PIJ Ingré (45)  

PIJ Romorantin (41) 

octobre à décembre 2014 
conception du jeu, choix 

des métiers, 
documentation, test 

Pôle emploi   

NOMBRE TOTAL DE PARTENAIRES ET RESEAU IJ 2 partenaires  6 PIJ impliqués 

 
→ Choix des principes du jeu 
Le jeu a été conçu sur la base des principes suivants : 

• outil ludique et accessible à partir de n’importe quel ordinateur, tablette ou smartphone 
• contenus basés sur la découverte de 5 métiers porteurs en région Centre 
• modalités de jeu proches du jeu de l’oie, avec davantage d’interactivité 
• jeu pouvant être pratiqué en autonomie, dès l’âge du collège  
• renvoi des joueurs vers des ressources accessibles sur les sites web des principaux partenaires 

du SPRO producteurs d’information dans ce domaine (CIDJ, Pôle emploi, ONISEP, Etoile, etc.) 

→ Composition et règle du jeu (extraits de la règle accessible en ligne) 
Qui peut jouer ? 
Tout le monde : c’est gratuit, sans limite d’âge, et aucune inscription n’est nécessaire ! 
@TOUT’TAF se joue seul. Mais en groupe, on peut aussi s’entraider ou lancer chacun une partie sur son PC, 
sa tablette ou son smartphone ! 
 
Qu’y-a-t-il sur le plateau de jeu ? 
Notre mascotte « Bubulle » qui vous aidera à avancer dans le jeu en vous donnant des explications.  
Un circuit composé de 30 cases : 

- 1 case « départ » ; 
- 5 cases jaunes : questions ou mini-jeux « activité » ; 
- 5 cases vertes : questions ou mini-jeux « compétences » ;  
- 5 cases bleues : questions ou mini-jeux « formation » ;  
- 5 cases roses : questions ou mini-jeux « environnement pro » ;  
- 5 cases puzzle grises : questions « challenge » sur les 4 domaines ci-dessus, pour un métier donné – 

lorsque le métier est découvert, son image apparait sur sa case puzzle ;  
- 4 cases « ??? » : surprises… 
- Au milieu du circuit, une carte de la région Centre, légèrement « déformée » pour entrer 

parfaitement sur votre écran (pardon pour cette petite « trahison » géographique) ; 
- Un dé, à lancer pour aller de case en case ; 
- 5 puzzles à reconstituer (un par métier) : chaque puzzle est composé de 4 pièces correspondant à 

l’activité, les compétences, la formation et l’environnement pro associés au métier correspondant ; 
- Une réserve, dans laquelle se rangeront les « logos IJ » gagnés au fil du jeu et qui permettront 

d’accéder à la boutique pour y acquérir des pièces de puzzle ; 
- Un bouton son, à activer ou désactiver (ce serait dommage, il y en a des drôles !) 
- Un bouton « aide », qui permet de consulter ces règles à tout moment.  

Le but du jeu, c’est quoi ? 
Reconstituer progressivement les 5 puzzles correspondant à 5 métiers porteurs en région Centre, en 
répondant à des quizz ou mini-jeux. 
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Comment jouer ? 
C’est simple : une fois qu’on a choisi son avatar, on lance le dé qui entraine le déplacement de l’avatar sur 
le plateau. Ensuite, il suffit de suivre les consignes de notre mascotte « Bubulle », ou celles qui apparaissent 
sur les écrans qui s’ouvrent automatiquement. 
Dès que vous gagnerez un quizz ou un mini-jeu, vous gagnerez une pièce de puzzle qui viendra se ranger sur 
le plateau, et le nom du métier correspondant s’affichera à côté du puzzle. Vous découvrirez ainsi 
progressivement les 5 métiers. 
Si un quizz ou un mini-jeu ne vous inspire pas, si vous avez déjà gagné la pièce de puzzle correspondante, 
ou si vous y avez déjà répondu, vous pourrez choisir entre rejouer ou passer. 
Dès que vous aurez reconstitué entièrement un puzzle, vous verrez apparaître l’image du métier sur la case 
du circuit correspondant. Bubulle vous proposera alors d’accéder à d’autres sources d’information web 
(fiches métier, vidéos, offres d’emploi) qui vous permettront d’en savoir plus sur ce métier, et sur beaucoup 
d’autres. Vous pourrez consulter ces sources en direct, ou les recevoir gratuitement sur votre boite mail. Et 
bien sûr, vous pourrez revenir vers le jeu, en cliquant sur l’onglet « @TOUT’TAF » de votre navigateur. 
Si vous passez par la case départ, si vous tombez sur une case où figure déjà l’image du métier ou si vous 
répondez juste à une question correspondant à une pièce de puzzle que vous avez déjà gagnée, vous 
gagnerez des « logos IJ », qui vous permettront d’acheter des pièces de puzzle supplémentaires dans la 
boutique pour avancer plus vite dans le jeu.  
La règle est facile, on peut se débrouiller seul ; mais on peut aussi se faire aider par un ami, un parent ou 
même un informateur jeunesse (pour trouver le plus proche de chez soi, voir la liste sur l’onglet « nos lieux 
d’accueil » sur notre site web). 
 
La partie se termine quand ? 
Quand on en a appris déjà beaucoup sur chacun des 5 métiers et que, grâce à ses connaissances, on a 
réussi à reconstituer les 5 puzzles. 
La dernière étape, si vous le souhaitez : recevoir gratuitement, avec l’aide de Bubulle, toutes les 
informations web complémentaires sur chacun des 5 métiers (notamment si  vous n’aviez pas choisi de les 
recevoir au cours de la partie et avez quelques regrets…). 
 

C. Résultat 
 
Le jeu @TOUT’TAF, permettant de découvrir de façon ludique 
5 métiers qui recrutent en région Centre a été mis en ligne en 
décembre 2014.  
Il n’est malheureusement pas possible d’évaluer le nombre 
d’utilisations de ce jeu, faute d’un outil statistique adapté. On 
a néanmoins constaté un réel intérêt des partenaires pour cet 
outil, reçu de nombreuses félicitations, et observé un certain 
engouement des usagers auxquels il a été présenté, 
notamment lors des forums de l’orientation d’Orléans et 
Chartres en janvier 2015. 

 
Et après ?...  
Un moyen ludique, accessible partout et à tout moment, qui permettra à tous types de publics de 
découvrir agréablement des métiers porteurs en région Centre. 

 
 

 
1.3 - Page portail web/smartphones : « Se repérer parmi les sites utiles aux choix d’orientation » 
 

A. Rappel de l’objectif fixé 

Faciliter l’accès par les internautes aux ressources web adaptées aux démarches d’orientation, qu’elles 
soient nationales ou régionales. 
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→ Le moyen choisi :  
Créer une page portail sur le site web Information Jeunesse de la région Centre « Se repérer parmi les sites 
utiles aux choix d’orientation », déclinée sur smartphone et tablettes, en accès direct – à partir d’un QR 
Code dédié. 
 

B. Etapes et modalités de la mise en œuvre 
 
→ Equipe et partenariats 
La documentaliste référente, le webmaster et la directrice du CRIJ se sont mobilisés pour conduire ce 
travail. Cette action ne justifiait pas de mobilisation partenariale spécifique, hormis pour l’identification 
éventuelle de certaines ressources en ligne.  
 
→ Rassemblement des contenus et définition de la forme du portail web 
L’équipe du CRIJ (La documentaliste en charge des thèmes liés à l’orientation et le webmaster) a collecté 
dès le printemps le plus grand nombre de ressources numériques relatives à la formation (initiale et 
continue) et à la connaissance des métiers. 
Une réflexion d’équipe a ensuite été conduite pour définir la forme du portail ainsi que son nom : @ fond 
l’info métiers !  
Les contenus ont été organisés dans 4 onglets distincts : 

- Comprendre le système de formation. 
- Comment choisir un métier ? 
- Découvrir les métiers. 
- Se reconvertir. 

Le choix a également été établi, afin d’aboutir à un outil réellement novateur, de valoriser particulièrement 
les ressources existantes sur les réseaux sociaux et les serious games. Un choix graphique spécifique a été 
fait pour permettre à ces ressources d’apparaitre de façon visible dans l’espace dédié. 
 

 
1.  
2.  
3.  
4.  

 
 
 
 
 
→ Outils complémentaires créés sur le web 
En complément du travail de création du portail, il a paru intéressant de développer deux autres outils 
complémentaires sur le web : 

- Un concept de « Tutos du jour » liés à l’orientation, pour les réseaux sociaux du CRIJ : de juin à 
décembre 2014, 24 parutions, sur la page facebook du CRIJ, de vidéos-conseils autour des 
problématiques d’orientation, dénichées sur le web, sur divers sites. 

- Un nouvel espace spécifiquement dédié au SPRO dans l’espace pro du site web 
www.informationjeunesse-centre.fr, à l’attention de l’ensemble des professionnels du réseau IJ : 
espace rassemblant l’ensemble des ressources utiles 
pour les PIJ et BIJ, pour leur permettre de mieux 
s’impliquer dans l’expérimentation IJ-SPRO et plus 
largement, dans le SPRO.  

Résultat 
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L’espace web « @ fond l’info métiers » a été mis en ligne sur le site régional du réseau Information 
Jeunesse en septembre 2014, à l’occasion du regroupement régional Information Jeunesse et SPRO. Il 
apporte toutes les ressources en ligne pour comprendre le système de formation, savoir comment choisir 
un métier, mieux connaitre les métiers ou se reconvertir.  
Configuré pour une navigation sur tablettes et smartphones, ses contenus sont actualisables en continu. 
Au 31 décembre 2014, il avait été consulté1 530 fois, avec une montée en puissance en janvier 2015 : 501 
visites dans le mois ! 
 

 
Et après ?...  
Un moyen pratique pour tous, accessible partout et à tout moment, de consulter les meilleures 
ressources en ligne sur les questions d’orientation, y compris jeux et réseaux sociaux ; des « tutos du 
jour orientation » fréquents, sur les réseaux sociaux du CRIJ ; un espace SPRO dédié aux professionnels 
de l’IJ alimenté en continu, au fur et à mesure des avancées du SPRO. 

 
 

1.4 - Ateliers de découverte des métiers, formations, et du fonctionnement de l’entreprise 
intramuros : « Les métiers de... » 

 
A. Rappel de l’objectif fixé 

Développer l’information des jeunes sur les problématiques liées à l’orientation, et notamment les métiers 
et formations, en les rapprochant des acteurs du monde professionnel. 
→ Le moyen choisi :  
Mettre en œuvre tout au long de l’année, au CRIJ et dans les PIJ qui le souhaitent, un programme d’ateliers 
de découverte des métiers, formations, et du fonctionnement de l’entreprise intramuros. 
 

B. Etapes et modalités de la mise en œuvre au CRIJ 
 
→ Elaboration du programme d’animation du CRIJ 
Le CRIJ élabore chaque année un programme d’animation permettant de renforcer l’information des jeunes 
dans tous les domaines, la dynamiser, rapprocher les publics des spécialistes des différents domaines 
d’information, diversifier les bénéficiaires et les rendre acteurs de l’information. 
Les bénéficiaires de ce programme sont de tous ordres : prioritairement les jeunes bien sûr (élèves, 
étudiants, jeunes en formation professionnelle, jeunes salariés, jeunes en recherche d’emploi), mais plus 
largement tout public. L’accès aux animations se fait de façon individuelle ou collective (groupes classe par 
exemple), sur le principe d’une participation libre. Les animations sont généralement destinées à un petit 
nombre de jeunes (5 à 25), pour garantir des échanges personnalisés entre les participants et les 
intervenants et permettre ainsi aux jeunes d’obtenir des réponses précises aux questions générées par leur 
situation personnelle. 
En 2014, les thèmes prioritaires de ce programme ont été définis en lien avec le projet d’expérimentation, 
dans le cadre de la mise en place du Service Public Régional de l’Orientation. La programmation a été sous-
tendue par le souhait d’expérimenter davantage d’actions dans ce domaine, plus originales, notamment en 
lien avec les entreprises ou au profit de jeunes plus éloignés de l’information.  
Différents types d’animations complémentaires ont été organisés : 
• des ateliers-visite d’entreprises in situ : par exemple une imprimerie en ligne, une salle de musiques 

actuelles 
• des interventions de professionnels venus témoigner de leur métier et des formations permettant 

d’y accéder : par exemple les ateliers métiers du nettoyage industriel, de la comptabilité et gestion, 
du sport et de l’animation 

• des interventions de professionnels sur des thématiques pouvant paraitre plus « connexes » : par 
exemple étudier en Europe, la VAE, partir en Visa Vacances Travail 
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• des ateliers multimédia : par exemple créer un CV design en ligne, rechercher un emploi via les 
réseaux sociaux, s’informer sur les métiers via internet 

→ Equipe et Partenariats  
Une grande partie de l’équipe du CRIJ s’est mobilisée pour conduire ces actions : l’informatrice-animatrice, 
les deux documentalistes, l’animatrice régionale, l’animateur multimédia, la chargée de coordination de 
l’expérimentation et la directrice. La mobilisation de partenaires à même d’offrir aux jeunes une 
information précise lors des animations a en outre été essentielle : en complément des partenariats 
mobilisés chaque année, de nouveaux contacts se sont établis dans le cadre de l’expérimentation.  
8 partenaires membres du SPRO se sont associés aux actions mises en place en 2014 et 25 hors SPRO : 
notamment des entreprises qui ont ouvert leurs portes pour accueillir les ateliers, ou des professionnels 
témoignant de leur parcours. L’expérimentation a permis de consacrer davantage de temps à la recherche de 
nouveaux interlocuteurs et ainsi de favoriser leur rapprochement avec les jeunes. 
Du côté des participants, de nouveaux partenariats se sont également développés, avec 11 établissements 
scolaires ou organismes accompagnant des publics en difficulté, souvent éloignés de l’information. Ils se 
sont associés à ce programme pour en faire bénéficier leurs usagers : par exemple le Service Territorial 
d’Education en Milieu Ouvert, les Maisons d'enfants à caractère social ou encore un organisme de prise en 
charge de jeunes autistes (compte tenu du déménagement de la maison d’arrêt d’Orléans en 2014, les 
projets d’action partenariale envisagés initialement ont été repoussés à 2015 et au-delà). 
En outre, 29 PIJ et BIJ se sont associés au CRIJ dans le cadre de ce programme d’animations dans le champ de 
l’orientation. 
 
→ Elaboration et diffusion de supports de 
communication 
Afin de valoriser cette place spécifique offerte aux actions 
d’animation de l’information en lien avec la 
problématique de l’orientation, la forme du support 
central de communication du CRIJ a été modifiée : tandis 
que jusqu’alors, le CRIJ présentait son programme sous la 
forme d’un agenda mensuel, il a été choisi en 2014 de 
valoriser la multitude des actions liées à 
l’expérimentation, en mettant en avant les thèmes 
d’information retenus, plutôt que la chronologie des 
actions. Les animations entrant dans le cadre de 
l’expérimentation ont occupé la place belle dans ce 
programme, puisqu’elles couvraient les 2/3 de l’affiche. 
De courtes phrases titres ont été utilisées pour valoriser 
ces actions : découvrir un métier, étudier, se former, 
rechercher un emploi.  
Comme toujours, cette affiche a été complétée par bien 
d’autres supports de communication : 12 programmes 
mensuels, 12 newsletters mensuelles à l’attention des 
professionnels (729 abonnés), la page d’accueil du site 
internet, les campagnes d’affiches et flyers spécifiques à 
une action, un dépliant départemental dédié aux actions 
liées à l’orientation (voir plus loin), etc. Pour plus de visibilité de l’expérimentation, 
une charte visuelle spécifique a été créée, permettant d’en intégrer les divers 
éléments à tous les supports de communication. 
Les médias ont assez bien relayé ce programme, avec de nombreux articles et 
communiqués de presse dédiés et la participation du CRIJ à diverses émissions ou 
interviews – notamment sur les antennes de Radio Campus, Nostalgie, NRJ, France 
bleu Orléans pour les radios et France 3 pour la télévision (émission sur les 
Journées Jobs d’été le 20 mars). 
 

C. Résultat des actions CRIJ 
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Ce programme, même s’il est difficile à évaluer au plan purement statistique compte tenu de la 
préexistence de certaines actions dans ce domaines, a nettement montré ses effets en 2014 : les actions de 
communication conduites et la forte progression du nombre d’animations de l’information mises en œuvre 
dans les domaines liés à l’orientation ont conduit à une forte augmentation de la part de fréquentation des 
locaux du CRIJ directement liée aux questions d’orientation (72% en 2014 contre 63% en 2013). 
 
Au total, le CRIJ s’est investi dans 69 actions d’animation de l’information relatives aux études, métiers et 
formations en 2014 (et 8 actions relatives aux stages, détaillées au chapitre 2.2). Ces chiffres confirment un 
très fort investissement de l’association dans l’expérimentation IJ-SPRO, puisque seulement 45 actions sur 
ces thèmes avaient été conduites en 2013. 
25 de ces actions ont été expérimentées pour la première fois en 2014 dans le cadre de la démarche 
soutenue par le FEJ et ont reposé principalement sur la mobilisation de représentants des entreprises et/ou 
sur des visites d’entreprises in situ et/ou ont ciblé de façon privilégiée des publics plus éloignés de 
l’information. 
L’ensemble de ces actions a bénéficié à 6275 personnes, dans et hors les murs, soit 70% des contacts 
établis lors des animations (6348 personnes, soit 71%, en incluant les actions stages, détaillées au chapitre 
2.2). 
 
Note : L'expérimentation a été le moyen de consacrer un très important temps de travail et de nombreuses 
prises de contact, qui ont permis de développer considérablement les actions dans ce domaine. Néanmoins, 
bien sûr, le CRIJ et son réseau conduisait déjà des actions d'information autour des problématiques 
d'orientation auparavant. Le tableau ci-après dénombre toutes les actions conduites dans le champ de 
l'orientation en 2014.  
On peut estimer que le nombre d'actions dans ce domaine (actions stage comprises – voir 2.2) étant passé 
de 45 à 77 entre 2014 et 2015, soit 5206 à 6348 bénéficiaires, l'expérimentation a directement permis de 
toucher a minima 1142 bénéficiaires supplémentaires. Précisons en outre que compte tenu des nouveaux 
outils développés en 2014, la qualité des interventions a sans doute été meilleure. 
 
Détail des actions et partenaires : 
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membres du SPRO HORS SPRO

9 au 11 Participation au Forum de 
l'orientation Orléans

tous partenaires des 
forums

collèges, lycées
PIJ de Pithiviers, Fleury-les-
Aubrais, Saran, StJean de Braye, 
Ingré, La Ferté St Aubin (45)

15 Atelier "Le Service 
Volontaire Européen"

divers

16 Atelier "métiers sur le 
web"

divers

16 Participation au Forum 
Aftec

AFTEC divers

23
Atelier/visite :  "les 
métiers des sciences et 
de l'agronomie"

INRA
Lycée horticole La 

Mouillère

24-25
Participation au Forum de 
l'orientation de 
Villemandeur

tous partenaires des 
forums collèges, lycées

PIJ de Montargis, Chalette, 
Dordives (45)

24-25 Participation au Forum de 
l'orientation de Chartres

tous partenaires des 
forums

collèges, lycées

PIJ de Mézières en Drouais, 
Chartres, Chartres métropole, La 
Ferté Vidame, Chateaudun, 
Senonches, Anet (28)

3
Atelier web "S'informer sur 
les métiers par le web" Atelier relais du Loiret Atelier relais du Loiret

6 Atelier web "Partir en Visa 
Vacances Travail"

Pôle Emploi à 
l'international/EURES

divers

7-8
Participation au Forum de 
l'orientation de 
Chateauroux

tous partenaires des 
forums collèges, lycées

PIJ de Déols, La Chatre, 
Valençay, Chateauroux (36)

7-8 Participation au Forum de 
l'orientation de Blois

tous partenaires des 
forums

collèges, lycées BIJ Blois (41)

11
Atelier "Créer son propre 
emploi lorsqu'on est en 
situation de handicap"

Agefiph divers

11 Participation au Forum de 
l'orientation de Romorantin

tous partenaires des 
forums collèges, lycées PIJ de Romorantin (41)

13 Participation au Forum de 
l'orientation de Gien

tous partenaires des 
forums

collèges, lycées PIJ de Sully sur Loire

14 Participation au Forum de 
l'orientation de Vendôme

tous partenaires des 
forums

collèges, lycées PIJ de Vendôme, Mondoubleau 
(41)

18 Atelier "Les formations de 
l'Afpa"

AFPA divers

20 Atelier/visite "Les métiers 
d'une salle de spectacle"

Astrolabe divers

5 Atelier "Le Service 
Volontaire Européen"

divers

11
Atelier "L'apprentissage 
mode d'emploi"

Centre d'aide à la décision 
de la Chambre des 
Métiers du Loiret

Collège Meung Sur Loire

12 Atelier "Mobilité 
européenne"

Mission locale de Gien Mission locale Gien

12
Stand "jobs à l'étranger" 
participation au forum jobs 
St Jean de la Ruelle

divers PIJ St Jean de la Ruelle

19-20
Journées "Jobs d'été" 
Orléans

Pôle Emploi à 
l'international/EURES

entreprises et 
associations, employeurs 

; agences d'interim ; 
URSSAF ; associations 

de bénévoles

divers
PIJ de Fleury les Aubrais, 
Pithiviers, Ingré, St Jean de 
Braye (45)

10
Atelier/visite "les métiers 
du transport et de la 
logistique"

AFT-IFTIM Collège Meung Sur Loire

27 Journées "Jobs d'été" 
Villemandeur

Pôle Emploi entreprises et 
associations, employeurs

divers PIJ de Chalette, Montargis, 
Amilly (45)

4
Rallye découverte "Les 
métiers du spectacle"

service culturel St Jean de 
la Ruelle, Liz Van de Deuq 

(artiste)
divers PIJ de St Jean de la Ruelle

9
Stand "jobs à l'étranger" 
participation au forum jobs 
Blois

divers BIJ Blois (41)

10
Atelier web "S'informer sur 
les métiers par le web" Atelier relais du Loiret Atelier relais du Loiret

11 Participation au Forum 
Jean Lurçat

Lycée Jean Lurçat Lycée Jean Lurçat

17 Atelier "S'informer sur les 
métiers"

Institut Serenne (MECS) Institut Serenne (MECS)

13
Atelier "Etudier en 
Europe"

Direction des relations 
internationales de 

l'université d'Orléans
divers

15
Stand "Jobs d'été" 
participation à 2000 
emplois 2000 sourires

Pôle emploi, Mission 
Locale Orléanais, 

entreprises
demandeurs d'emploi

15

Stand "Jobs d'été à 
l'étranger" participation à 
2000 emplois 2000 
sourires

Pôle emploi, Mission 
Locale Orléanais, 

entreprises
demandeurs d'emploi

21
Journée "Job d'été 
dernière minute"

entreprises et 
associations, employeurs 

; agences d'interim ; 
URSSAF ; associations 

de bénévoles

divers
PIJ de Fleury les Aubrais, 
Beaugency (45)

20 au 22 Participation au rallye pour 
l'emploi CREPI

CREPI divers

27 Atelier "Travailler en 
Europe"

Pôle Emploi à 
l'international/EURES

divers

juin 3
Atelier web "S'informer sur 
les métiers par le web" Atelier relais du Loiret Atelier relais du Loiret

janvier

février

avril

mai

Partenaires de l'action
Implication du réseau IJDates Actions Participants 

mars
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membres du SPRO HORS SPRO

juillet 8 Atelier web "S'informer sur 
les métiers"

MECS Serenne MECS Serenne

aout 28 Atelier "Le Service 
Civique"

divers

3 Atelier "Le Service 
Volontaire Européen"

divers

11 Atelier "Les métiers du 
sport et de l'animation"

Profession Sport Loiret divers

17
Journée "Un job pendant 
mes études"

entreprises et 
associations, employeurs 

; agences d'interim
divers

18 Atelier "Travailler dans la 
comptabilité et la gestion"

CROEC divers

23 Atelier web "Créer un CV 
design en ligne"

divers

25 Atelier/visite "Les métiers 
d'une imprimerie"

Easyflyer collège St Jean de Braye

26
Conférences journée 
européenne des langues

lycée Jean Zay + CFA 
agglo + Commission 

Européenne

lycée Jean Zay + CFA 
agglo

2 Atelier "La validation des 
acquis de l'expérience

FONGECIF divers

7 Atelier web "Partir en Visa 
Vacances Travail"

Pôle Emploi à 
l'international/EURES

divers

10
Atelier "Etudier en 
Europe"

Direction des relations 
internationales de 

l'université d'Orléans
lycée Pothier

14 Jobdating Lycée Jean Zay Lycée Jean Zay

14
Atelier "Les métiers qui 
recrutent : le nettoyage 
industriel "

AMS propreté divers

4 & 5

 Stand "Bouger à 
l'international" participation 
à la semaine 
internationale

Université Université

5

Conférence "Partir en 
volontariat à l'international" 
participation à la semaine 
internationale

Université Université

13 Atelier "Les métiers de la 
police scientifique"

Police Judiciaire lycée St Paul Bourdon 
Blanc

12 au 14 Accueil "Découverte des 
métiers"

SESSAD  jeune autiste du SESSAD

15

Stand "Les métiers et le 
volontariat à l'international" 
participation à la rencontre 
coopération internationale

Région Centre et 
partenaires divers

divers

18
Atelier web "S'informer sur 
les métiers par le web" Atelier relais du Loiret Atelier relais du Loiret

18
Atelier "Les métiers de 
l'économie sociale et 
solidaire"

CRESS Centre Lycée Voltaire

20
Atelier "Partir en 
volontariat à l'international" divers

25 Atelier "Les formations de 
l'Afpa"

AFPA AFEC

27 Atelier/visite "Les métiers 
d'une salle de spectacle"

Astrolabe STEMO + Atelier relais + 
collège St Jean de Braye

1 Atelier "CV et lettre de 
motivation en anglais"

Pôle Emploi à 
l'international/EURES

divers

2 Atelier "Travailler à 
l'étranger"

Pôle Emploi à 
l'international/EURES

divers

2 Atelier "Les métiers de 
l'aide à la personne"

ERTS Collège Meung Sur Loire

3 Atelier "Le Service 
Volontaire Européen"

divers

11 Atelier "Création 
d'entreprise"

Centractif divers

16
Atelier "Travailler dans 
l'animation socio-
culturelle"

CEMEA école de la 2ème chance

66 actions 8 partenaires SPRO
 + tous partenaires forums

25
organismes de formation, 

éts scolaires,services 
d'information, entreprises, 
éts sociaux, éts culturels, 

artiste, etc.

11 partenaires 
participants 29 PIJ/BIJ impliqués

25 spécifiquement pour 
l'expérimentation

Participants Implication du réseau IJ

octobre

NOMBRE TOTAL DE 
PARTENAIRES ET 

RESEAU IJ

décembre

novembre

septembre

Dates Actions
Partenaires de l'action
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D. Etapes et modalités de la mise en œuvre dans le réseau IJ 
 
→ Sensibilisation et accompagnement des PIJ dans une démarche progressive 
Outre son propre programme d’animation IJ-SPRO, le CRIJ a sensibilisé et accompagné les PIJ et BIJ dans 
une démarche progressive de développement d’actions du même ordre sur leur propre territoire. Bien 
évidemment, la réactivité des PIJ et BIJ, compte tenu d’équipes plus restreintes et de moyens moins 
importants, est moindre que celle du CRIJ. Cette année d’expérimentation a donc été principalement une 
année de transition pour le réseau, en vue d’un développement d’actions très progressif. 
L’accompagnement effectué par le CRIJ s’est déroulé à travers différentes étapes successives :  

- Recensement des ateliers métiers et des actions d’accompagnement de demandeurs d’emploi 
conduites par les PIJ et BIJ en 2012 et 2013 : présenté lors de réunions départementales ou 
sessions de formation, ce recensement a permis aux informateurs jeunesse de réaliser que la 
conduite d’actions d’animation dans le champ de l’orientation n‘était pas une totale nouveauté 
pour l’Information Jeunesse. Se sentant parfois « sous pression » dans le contexte de mise en place 
du SPRO, et craignant parfois de ne pas être suffisamment à même d’initier des actions spécifiques 
dans le champ de l’orientation, les informateurs ont constaté que le réseau était loin d’être novice 
en la matière – certains ont même pris conscience qu’eux-mêmes avaient déjà initié des actions 
entrant pleinement dans la logique du SPRO. Cette première étape a donc permis de développer la 
confiance de chacun dans ses propres ressources et compétences ou dans celles de son réseau, en 
complémentarité avec d’autres acteurs plus clairement positionnés sur les questions d’orientation. 

- Visites de PIJ et BIJ et participation à des journées découverte métiers ou forums métiers initiées 
par le réseau : l’équipe du CRIJ s’est déplacée dans divers PIJ et BIJ pour mieux identifier certaines 
actions phare dans le champ de l’orientation, afin de favoriser un échange de bonnes pratiques – 
notamment à Chartres, Cloyes-sur-le-Loir, Briare, St-Jean-de-la-Ruelle, ou Ingré. 

- Création de groupes de travail dans le Loiret et le Loir et Cher, pour favoriser la réflexion 
collective autour de l’élaboration de projets d’ateliers de découverte de métiers, voir même 
d’actions plus inscrites dans la durée, de type « mini-camps » orientation ou rencontres multiples 
de professionnels. 

- Diffusion au réseau d’un support d’atelier web « S’informer sur les métiers via internet », 
permettant la mise en place simple d’une action autour des outils numériques dans ce champ. 

- Préparation collective du programme d’ateliers des PIJ du Loiret pour le 2ème semestre et 
élaboration et diffusion d’un support commun de communication. 

- Proposition à certains PIJ du Loiret ayant déjà avancé dans une réflexion sur ce sujet, d’élaborer un 
projet particulier dans le cadre de l’expérimentation et avec un soutien spécifique du CRIJ 
(technique et financier). 

→ Programme d’animation partagé dans le département du Loiret 
Dans le Loiret, ces démarches ont conduit à l’élaboration d’un programme d’actions 
partagé, réunissant pour le 2ème semestre l’ensemble des actions proposées par les PIJ 
dans le champ de l’orientation. Si certes tous les PIJ du département, déjà engagés dans 
d’autres axes de travail ou manquant de disponibilité, ne se sont pas directement investis 
dans ce programme, 7 d’entre eux ont développé leurs actions au 2ème semestre et 
adopté l’outil de communication partagé à l’échelle départementale. 
Ce programme commun comportait 30 actions d’information métiers et formations et 7 
actions d’accompagnement à la recherche de stages, en plus de permanences 
hebdomadaires ou projets spécifiques aux périodes de vacances, proposés par les PIJ et 
le CRIJ. 
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→ Mise en œuvre d’une action spécifique dans le Malesherbois 
Grâce au soutien financier apporté par le FEJ et à la démarche de sensibilisation menée par le CRIJ, le PIJ de 
la Communauté de Communes du Malesherbois (Loiret) a choisi de mettre en place un projet 
d’accompagnement de jeunes de son territoire, pour les amener à mieux connaitre les métiers de leur 
territoire : « J’ai une idée ! ». 
Destiné à être projeté lors de la 2ème édition du Carrefour des 
Métiers de Malesherbes les 6 et 7 février 2015, un film de 10 
minutes réalisé par un groupe de 8 jeunes de 12 à 15 ans, 
présente les interviews de 4 professionnels locaux sur leur lieu de 
travail : une fleuriste, un plombier, un restaurateur, un sapeur-
pompier. 
Il a été réalisé durant les vacances de la Toussaint, selon le 
programme suivant : 

- recherches sur les métiers, préparation des interviews 
avec l’informatrice jeunesse ; 

- découverte et initiation au matériel vidéo, à l’aide d’une 
association spécialisée dans l’accompagnement de jeunes 
autour de projets vidéo ;  

- tournages, travail sur les costumes ; 
- montages des interviews : sélection des informations essentielles. 

L’ensemble des participants et professionnels ont été très satisfaits de ce projet. Un dvd « off » a été 
produit pour montrer les coulisses du tournage, en particulier l’implication des jeunes, qui ont choisi de ne 
pas paraître directement dans le film, mais en ont pourtant été les instigateurs et les réalisateurs. 
 

E. Résultats des actions réseau 
Note : L’expérimentation a conduit à diverses actions initiées de façon autonome par les PIJ et BIJ. 
Néanmoins compte tenu de trop grand volume d’informations, de la complexité de leur recueil, et 
de la difficulté à évaluer ce qui découle de l’expérimentation de ce qui est lié à l’activité habituelle 
des structures, seules quelques données statistiques essentielles seront détaillées ci-après. 
Globalement, hors actions conduites par le CRIJ, ont été recensés 270 actions ponctuelles ou types 
d’actions régulières (par exemple ateliers hebdomadaires) dans le champ de l’orientation, conduits par 43 
PIJ et BIJ en région Centre. A noter qu’il s’agit d’un chiffre incomplet, puisqu’il est toujours difficile de 
dresser un récapitulatif précis des actions conduites par le réseau dans des délais assez courts. Les 
statistiques régionales indiquent néanmoins que 40% des contacts établis lors d’actions d’animations 
extérieures ont porté sur des questions relatives au SPRO (études, formations, métiers, emploi). 
La diversité de ces actions est considérable et montre la multiplicité des thèmes abordés, des méthodes 
d’approche, des partenariats établis, territoire par territoire. Elle démontre également un réel intérêt des 
PIJ et BIJ pour cette problématique de l’orientation, qui est devenu un élément central de son action 
d’animation de l’information. 
Qu’ils en soient initiateurs ou simples partenaires, les PIJ et BIJ ont démontré leur implication à part 
entière, en 2014, dans la conduite d’actions intégrées dans la dynamique du SPRO. 

 
Et après ?...  
Des expériences d’actions nouvelles, de partenariats nouveaux, et des outils communication 
spécifiques, qui favorisent la poursuite et le développement des actions d’animation de l’information 
sur les métiers et formations dans le champ de l’Information Jeunesse, en complémentarité avec les 
partenaires du SPRO. 

 
 

Action 2 : « Mon stage à tout âge » 
OUTILS ET ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT  A LA RECHERCHE DE STAGE 
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Objectif ?  
Faciliter la recherche de stage, pour tous les publics. 

Comment ?  
- En créant un guide pratique d’information sur les différents types de stage et les modalités de 

recherche adaptées ; 

- En organisant des ateliers d’accompagnement à la recherche de stage et en favorisant la rencontre des 
futurs stagiaires avec les entreprises. 

 
2.1 - Livret régional « mon stage à tout âge » 
 

A. Rappel de l’objectif fixé 

Elaborer un outil rassemblant les informations essentielles pour faciliter la recherche d’un stage en 
entreprise, à tout âge de la vie. 
→ Le moyen choisi :  
Création et diffusion d’un guide régional destiné à tous les publics susceptibles de rechercher un stage en 
région Centre, en continuité de la démarche conduite en 2013, d’édition d’un guide d’accompagnement 
des collégiens à la recherche du stage de 3ème, diffusé en partenariat avec les services de l’Education 
Nationale auprès de tous les élèves de 3ème du département du Loiret, et utilisé comme base pédagogique 
pour la mise en œuvre d’ateliers d’accompagnement des élèves. Fort du succès de cette opération, en 
cohérence avec les services du Rectorat et de la Région et après avoir fait le constat du manque d’outillage 
de ce type pour d’autres publics que les collégiens, le CRIJ a choisi d’étendre sa démarche de guide 
pratique. 
 

B. Etapes et modalités de la mise en œuvre 
 
→ Choix d’une ligne éditoriale  
Toute la complexité de l’élaboration de cet outil résidait dans la multiplicité des publics qu’il visait et des 
dispositifs de stages existants, associée à la volonté de proposer un outil simple, peu volumineux, amenant 
des éléments d’information essentiels et conduisant chaque public vers les interlocuteurs les mieux à 
même de les accompagner dans leurs démarches. 
Un travail important a donc été conduit dès le printemps par l’équipe du CRIJ pour : 

• Identifier les différents publics ciblés 
• Adopter une définition du terme « stage » permettant de délimiter les contours de l’outil 
• Identifier les différents types de stages concernés 
• Collecter toutes les informations et ressources documentaires nécessaires, auprès des partenaires 

concernés par chaque public / chaque dispositif de stage 
Un travail important a été conduit avec la graphiste associée à l’ensemble de l’expérimentation, pour 
identifier un mode de présentation des contenus permettant d’aboutir à un outil documentaire simple et 
agréable à la lecture, malgré la complexité des contenus multiples. 
 
→ Tests et relectures partagées de l’outil  
Afin de garantir la qualité de l’outil et son adaptation aux différents publics, une phase de test et relecture 
a eu lieu en septembre 2014. Les contenus du guide ont ainsi été utilisés lors d’une session de formation 
des informateurs jeunesse dédiée à l’accompagnement à la recherche de stage (voir détails plus loin, action 
5) puis soumis à la relecture et correction des partenaires.  
Les propositions de corrections et d’aménagements émanant des relecteurs ont été intégrées autant que 
possible dans la version finale du guide. 
La Région Centre a souhaité, après relecture, que le guide porte le logo du SPRO en région Centre, tout 
nouvellement créé par la collectivité. Elle a néanmoins demandé que, pour des raisons symboliques, cet 
outil susceptible de concerner tous les acteurs du SPRO ne soit pas diffusé avant la publication du rapport 
du Président de Région sur le SPRO (le 19 décembre 2014). La communication sur le lancement du guide a 
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donc été reportée à janvier 2015 et la diffusion papier a démarré principalement à l’occasion des forums de 
l’orientation de janvier. 
 
→ Equipe et partenaires  
3 membres de l’équipe du CRIJ se sont directement impliqués dans cette action : la documentaliste 
référente, la chargée de coordination de l’expérimentation et la direction. Par ailleurs, outre les réflexions 
conduites en comité de pilotage en amont des choix éditoriaux, une quinzaine de partenaires 
(principalement membres du SPRO ou services connexes de l’Education Nationale) ont été associés aux 
phases de collectes d’information et de relecture du guide. 
 

Dates Actions Partenaires de l'action 
membres du SPRO HORS SPRO 

août-septembre Réponses aux demandes 
d'informations 

 CCI, FONGECIF, SUIO, 
MOIP, etc. 

Rectorat, universités 
(Orléans, Rennes, Tours 

etc.), etc. 

Octobre Relecture du Guide 

DRAAF, DIRECCTE, Pôle 
emploi, DRONISEP, 
Mission Locale de 
l'Orléanais, CAD 

  

NOMBRE TOTAL DE PARTENAIRES > 10 partenaires SPRO > 4 partenaires hors 
SPRO 

 
C. Résultat 

 
Le guide régional de 35 pages, imprimé à 10 000 exemplaires en format papier, est 
téléchargeable sur le site régional : www.informationjeunesse-centre.fr > guides 
pratiques. 
Un  code couleur permet au lecteur d’identifier les informations qui lui sont utiles, selon sa 
situation personnelle : collégien, lycéen en LEGT, lycéen en LP, étudiant, salarié, 
demandeur d’emploi. 
 

D. Action complémentaire : dépliant départemental « Mon stage en 4 étapes » 
 
→ Démarche  
Dans le même temps que s’élaborait le guide régional, les 11 PIJ et le BIJ d’Eure et Loir ont souhaité aller 
plus loin sur la question de l’accompagnement au stage pour les collégiens. Ils ont alors choisi d’élaborer 
avec la DDCSPP une adaptation départementale sous forme de dépliant (triptyque) du guide 
préexistant « Mon stage en 4 étapes ». 
Dès le printemps 2014, une rencontre a eu lieu entre le BIJ de Chartres, la DDCSPP et le Conseil Général 
pour étudier les modalités de diffusion de cet outil dans les collèges du département. 
Un travail complémentaire a été conduit en début d’année scolaire pour développer l’organisation 
d’ateliers d’accompagnement des élèves dans ces recherches de stages (voir chapitre suivant). 
 
→ Contribution des partenaires et du réseau 

 
Dates 

 
Actions 

 
Partenaires hors SPRO 

Implication 
du réseau IJ 

printemps mise au point des modalités de 
production et de diffusion du 

dépliant 

DDCSPP28, Conseil Général 
28, Direction académique 

départementale 28 

 
BIJ de Chartres (28) 

Novembre 2013 
à août 2014 

Création d’un dépliant  2014« Mon 
stage en 4 étapes » 

DDCSPP 28 BIJ de Chartres + les 10 
PIJ d’Eure et Loir (28) 

septembre Formation à la conduite d’ateliers 
d’accompagnement à la 

recherche de stage 

DDCSPP 28 BIJ de Chartres + les 10 
PIJ d’Eure et Loir (28) 

NOMBRE TOTAL DE PARTENAIRES 3 partenaires hors SPRO 11 PIJ et BIJ impliqués 

 
E. Résultat 
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Un dépliant départemental, imprimable et diffusable par chaque PIJ/BIJ d’Eure et Loir, leur permet 
d’intervenir auprès d’élèves de 3ème.  
Un exemplaire a été adressé par courrier à chaque établissement par le Président du Conseil Général. 

 
Et après ?...  
Chaque individu, ou professionnel accompagnant des publics au sein du SPRO, peut accéder 
gratuitement à l’essentiel des informations à connaître pour engager une démarche de recherche de 
stage réussie, quelle que soit la situation spécifique du futur stagiaire. 

 
 
 

2.2 - Ateliers d’accompagnement à la recherche de stage 
 

A. Rappel de l’objectif fixé 

Faciliter la recherche de stage pour tout type de public, notamment en rapprochant les futurs stagiaires des 
acteurs de l’entreprise. 
→ Le moyen choisi :  
Dans la continuité des ateliers d’accompagnement à la recherche de stage de 3ème développés 
progressivement, le CRIJ a souhaité étendre cette démarche et mettre en œuvre des actions 
d’accompagnement au stage pouvant bénéficier à tous types de publics, notamment des ateliers de 
conseils co-animés par des acteurs de l’entreprise. 
 

B. Etapes et modalités de la mise en œuvre 
Les étapes ont été les mêmes que celles développées pour l’action 1.4, la démarche de mise en œuvre 
d’ateliers dédiés à la problématique du stage étant la même que celle d’actions liées à l’information sur les 
métiers et formations. 
Un travail spécifique a néanmoins été conduit dans le département d’Eure et Loir, qui avait choisi de 
travailler plus particulièrement sur ce thème dans le cadre de l’expérimentation. Ainsi chaque PIJ du 
département a été pourvu d’un exemplaire de l’exposition « Mon stage en 4 étapes » créée par le CRIJ et 
l’ensemble des animateurs a participé à une session d’accompagnement à la prise en main de cet outil et à 
la mise en place d’ateliers dédiés à l’aide à la recherche de stage. 
 

C. Résultat des actions CRIJ 
Au CRIJ, outre les ateliers d’accompagnement des collégiens déjà testés précédemment, le thème du stage 
a été abordé par le biais de mini-forums « Boostez vos recherches de stage », déclinés sous forme de petits 
ateliers animés par des professionnels délivrant conseils pratiques et outillage aux futurs stagiaires. 
8 temps d’animation spécifiques ont été mis en place de septembre à décembre 2014 sur la thématique de 
la recherche de stage. Ces actions, destinées à de petits groupes de bénéficiaires, afin de favoriser 
l’interaction et un accompagnement personnalisé, ont rassemblé 73 participants. 
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9 Mini-forum "Boostez vos 
recherches de stage"

ABALIUD + ECECO + 
AGIRabcd

Ecole de la deuxième 
chance

30 Atelier "Mon stage de 
3ème en 4 étapes"

collège Montjoie collège Montjoie - Saran

1 Atelier "Mon stage de 
3ème en 4 étapes"

divers

9 Atelier "Mon stage de 
3ème en 4 étapes"

collège St Jean de Braye collège St Jean de Braye

13 Mini-forum "Boostez vos 
recherches de stage"

ECECO + AGIRabcd MFR de l'Orléanais

21 Mini-forum "Boostez vos 
recherches de stage"

ECECO + AGIRabcd divers

novembre 5 Atelier "Mon stage de 
3ème en 4 étapes"

collège Ste Croix Ste 
Euverte

décembre 9 Mini-forum "Boostez vos 
recherches de stage"

ECECO + AGIRabcd divers

8 actions 5 partenaires 5 partenaires 
participants

Partenaires de l'action

octobre

Dates Actions SPRO au CRIJ 
(ateliers/forums)

septembre

Participants 

NOMBRE TOTAL DE PARTENAIRES
 

 
D. Résultat des actions réseau 

 
16 PIJ et BIJ de 4 départements (Loiret, Eure et Loir, Indre et Loire et Loir et Cher) ont mis en œuvre des 
ateliers d’accompagnement à la recherche de stage pour les collégiens, confirmant ainsi le développement 
de ces actions dans les territoires : 25 animations spécifiques ont été proposées sur ce thème, en plus des 
actions proposées par le CRIJ. 

 
Et après ?...  
Comme pour la mise en place d’ateliers d’information sur les métiers et formations, ces initiatives seront 
renouvelées et sont un premier pas pour développer d’autres actions à venir d’accompagnement des 
personnes de tous âges à la recherche de stage, au CRIJ et dans le réseau. 
 
 

 
Action 3 : « Vous et votre orientation, vous en dites quoi? » 
RECUEIL ET TRANSMISSION DE LA PAROLE DES JEUNES  
SUR LEURS ATTENTES EN MATIERE DE SERVICES D’ORIENTATION  

Objectif  ?  
Recueillir la parole des jeunes et leurs idées pour améliorer le système d’accompagnement dans le 
processus d’orientation. 

Comment ?  
 -  En combinant diverses méthodes d’enquête et d’échanges, permettant de libérer la parole et de la 

collecter fidèlement ; 

-  En définissant des moyens de diffuser les paroles collectées. 
 
3.1 - Recueil de la parole des jeunes 
 

A. Rappel de l’objectif fixé 

Identifier les principaux éléments de vécu du parcours d’orientation des jeunes, et leurs propositions 
éventuelles pour envisager des évolutions possibles des services qui leur sont offerts. 
→ Le moyen choisi :  



 30 

Recueillir librement les ressentis de chacun, à travers des témoignages écrits et des rencontres, dans des 
environnements géographiques et lieux de vie divers, et en mobilisant divers moyens d’expression issus 
notamment de l’Education Populaire (approche informelle).  
 

B. Etapes et modalités de la mise en œuvre 
 
→ Equipe : recours à des volontaires en service civique 
2 professionnelles du CRIJ se sont directement impliqués dans cette action : la chargée de coordination de 
l’expérimentation et la directrice. Néanmoins dès l’élaboration de ce projet, le choix avait été fait de 
favoriser la spontanéité et la confiance des jeunes, en confiant le relai de la parole à un jeune volontaire, et 
non à un professionnel. 
Une mission spécifique de service civique a donc été élaborée autour de ce projet et un recrutement a été 
lancé par le CRIJ en janvier 2014 pour identifier un candidat capable d’aller au-devant de ses pairs, mais 
aussi au-devant des adultes relais, et ainsi recueillir fidèlement les paroles relatives aux vécus de 
l’orientation. Les candidats ont aussi été sélectionnés selon leur capacité à analyser les paroles recueillies et 
en rendre compte fidèlement. 
Le CRIJ a donc accueilli dans son équipe, à compter de mars 2014, une jeune fille de 19 ans ayant alors 
décidé de faire une pause dans ses études. Cette dernière a travaillé plusieurs semaines avec l’équipe du 
CRIJ à l’élaboration d’outils, à la rencontre de ses interlocuteurs sur le terrain (PIJ et BIJ notamment), avant 
d’engager les premières actions de recueil de paroles. 
Malheureusement, cette jeune fille, rencontrant de graves problèmes personnels, n’a pas été en mesure 
d’assurer une présence normale sur sa mission et a été contrainte d’y mettre fin en juillet 2014 malgré 
l’accompagnement proposé par le CRIJ pour tenter de résoudre ses difficultés. 
Compte tenu de la période d’été, elle n’a pu être remplacée qu’à compter d’octobre, par une étudiante de 
22 ans, expérimentée dans l’animation radiophonique. 
Mais là encore, cette mission n’a pas pu s’exercer dans des conditions satisfaisantes : en raison 
d’importants problèmes administratifs l’ayant conduite à augmenter de façon considérable son temps de 
présence à l’université, cette seconde volontaire a choisi, en accord avec le CRIJ, de mettre fin à sa mission 
en novembre, afin de pouvoir se consacrer pleinement à sa formation. 
Certes, l’une et l’autre ont pu mener l’essentiel des actions et ont été relayées par l’équipe salariée. 
Cependant l’étendue de la démarche aurait pu être plus importante, si ces difficultés successives ne 
s’étaient pas présentées (notamment pour la rediffusion de la parole). 
 
→ Conception et diffusion des outils de recueil de paroles 
Afin de construire des outils adaptés à cette action, la première étape a consisté à collecter et analyser 
diverses études, enquêtes et témoignages ayant permis d’établir les principaux éléments de cadrage du 
recueil de parole : identification des modes de recueil possible, adaptation des méthodes aux différents 
publics (milieu rural/urbain, jeunes diplômés/jeunes éloignés de l’information, adolescents/jeunes adultes, 
etc.), partenariats possibles. 
Le CRIJ a ensuite conçu 3 outils de recueil de paroles, adaptés à chaque type de situation : 

• un auto-questionnaire mis à la disposition du public, à remplir en autonomie (ou avec un 
accompagnement à la demande) et des supports de communication accompagnant ces outils : 
une affichette de présentation de la démarche de recueil de paroles et une affichette de 
présentation pour l’urne  

• un guide d’entretiens individuels ou collectifs, pour la conduite de débats ou l’organisation de 
murs de paroles 

• une fiche de micro-trottoir 
Les professionnels associés au recueil de paroles ont été destinataires de ces outils et d’une fiche 
méthodologique cadrant l’ensemble de l’opération (voir annexes). Un courrier type leur a également été 
remis pour qu’ils puissent présenter la démarche auprès de leurs partenaires susceptibles d’accueillir les 
questionnaires et/ou enquêteurs. 
Le CRIJ a par ailleurs conçu tous les outils nécessaires à la saisie et à l’analyse de ces différents types de 
recueils de paroles. 
Ces outils ont été testés en avril-mai, puis diffusés au sein du réseau Information Jeunesse à compter du 
mois de juin. 
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→ Choix du public ciblé 
Le recueil de paroles a visé les jeunes de la région Centre qui vivront prochainement, vivent 
actuellement ou ont déjà vécu un processus d’orientation scolaire ou professionnelle. 

• Âge : 11-30 ans 
• Situation scolaire ou professionnelle : toutes 
• Lieu de vie : toutes communes de la région Centre 
• Relations avec le PIJ/BIJ/CRIJ : toutes. On a cherché à rencontrer des jeunes qui connaissaient ou 

non le réseau Information Jeunesse 
 
→ Partenaires 
Cette action n’a pas été conduite par le CRIJ seul : tout l’intérêt de cette démarche a résidé dans la 
multiplicité des expériences et des témoignages et donc dans la dissémination du recueil de paroles sur 
le territoire régional et dans les divers lieux de vie des jeunes. 
Les différents acteurs de cette démarche ont été les suivants : 

• Le réseau Information Jeunesse : en plus du CRIJ, 8 PIJ et BIJ de 3 départements de la région 
Centre (Eure et Loir, Loir et Cher, Loiret) ont assuré la diffusion d’auto-questionnaires sur leur 
territoire, dans leurs locaux et/ou chez des partenaires, et/ou ont mené des actions collectives 
de recueil de paroles 

• Divers établissements scolaires et communes ont accueilli des actions de recueil de 
paroles dans leurs murs ou lors d'évènements locaux 

• 2 associations partenaires ont contribué à une action de recueil de paroles combinée, conduite 
au sein d’établissements scolaires. 

Malheureusement, le partenariat que le CRIJ avait souhaité mettre en œuvre avec l’agence diligentée 
par le GIP Alfa Centre pour conduire l’étude inter-régionale sur les attentes des publics en matière 
d’aide à l’orientation ou à l’évolution professionnelle (Centre-Bretagne-Pays de Loire), afin d’enrichir les 
travaux de chacun, n’a pas été mis en œuvre. Le bilan de cette étude n’était pas encore connu à la 
rédaction du bilan des travaux. 
Détail des types d’actions et partenaires : 

Dates Actions Partenaires  
(hors SPRO) 

Implication du  
réseau IJ 

juin à octobre diffusion d'auto-
questionnaires AFEV 

PIJ/BIJ de Chartres (28), 
Châteaudun (28), La Loupe (28), 
Blois (41), Ingré (45), La Ferté-St-
Aubin (45), Malesherbes (45) et 

Sully-sur- Loire (45) 

juin-juillet micro-trottoirs Villes de St-Jean-de-la-Ruelle et 
Orléans   

novembre diffusion d'auto-
questionnaires 

collège privé de St Benoit sur Loire; 
MFR Ste Geneviève des Bois   

10-déc entretien collectif et 
mur de paroles 

Lycée Voltaire 
Lycée Gauguin  

+ les 2 CVL 
AFEV 

Radio Campus 

  

TOTAL PARTENAIRES  IJET 
RESEAU IJ 

8 partenaires  
(hors SPRO) 

8 PIJ et BIJ impliqués 
(3 départements) 

 
C. Résultat 

 
349 jeunes témoins ont été lus et/ou entendus dans 4 départements de la région, lors des actions 
suivantes, conduites selon les différentes approches possibles du recueil de paroles : 
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(voir la question de l’analyse des actions menées dans la partie suivante) 
 
3.2 - Rediffusion de la parole des jeunes 
 

A. Rappel de l’objectif fixé 

Transmettre de la façon la plus fidèle possible les paroles des jeunes sur leur parcours d’orientation et leurs 
propositions pour faire évoluer les dispositifs. 
→ Le moyen choisi :  
Compte tenu du retard pris dans cette action en raison du départ successif des deux volontaires 
(principe du recueil de paroles de jeunes par des jeunes) et en raison des réserves exprimées par 
certains partenaires quant à la nature des témoignages susceptibles de ressortir de la collecte de 
paroles, le choix a été fait dans un premier temps de se limiter à la production d’un document d’analyse 
écrit des travaux de collecte. D’autres modes de transmission de la parole des jeunes seront élaborés 
ultérieurement. 
 

B. Etapes et modalités de la mise en œuvre 
 
→ Principes adoptés pour la rédaction du document d’analyse 
Un document spécifique, intitulé « Vous et votre orientation, vous en dites quoi ? – Retransmission de la 
parole des jeunes », présente les résultats combinés des différents modes de recueil de paroles 
mobilisés. Il a été établi à partir de la mise en commun d’indicateurs chiffrés et de phrases exprimées. 
Toutes les questions n’ayant pas été abordées de façon similaire à travers les différentes actions ou 
supports, le nombre de témoins évolue parfois d’une question à l’autre. Quoiqu’il en soit, les 
pourcentages relatés ci-après ont été calculés question par question, selon le nombre de répondants à 
l’item concerné. 
L’essentiel des paroles des jeunes est relaté, même si une petite partie a été omise parce qu’exprimant 
des idées peu claires ou très redondantes (dans de tels cas, ce sont les paroles paraissant les plus 
expressives qui ont été retenues). L’anonymat a été bien sûr conservé, mais afin de permettre 
d’identifier la diversité des publics et de replacer les témoignages en fonction des situations respectives 
de chaque témoin, le statut, le sexe et le lieu de résidence de chacun sont précisés après la citation 
correspondante. Lorsque ces éléments n’ont pas été communiqués par les témoins, on a indiqué 
« anonyme » et le lieu où la parole a été recueillie.  
Une attention particulière a été portée à ne pas déformer les idées des jeunes, ne pas en valoriser 
certaines à l’excès, ou au contraire les dévaloriser, et ne pas pointer du doigt tel ou tel acteur ou réseau 
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d’acteurs de l’orientation. Il a néanmoins été nécessaire, pour faciliter la lecture et ne pas se contenter 
d’une liste brute de phrases sorties de leur contexte, d’organiser les différentes prises de paroles à partir 
des principales idées qu’elles semblaient exprimer. Le choix a également été fait de mettre en avant 
quelques phrases ayant semblé particulièrement significatives (synthétiques, incisives parfois) : elles 
apparaissent dans le document sur un fond beige clair.  
L’objectif est atteint si, au cours de ce travail, aucune des idées exprimées n’a été trahie ! 
 
→ Diffusion du document 

Le document sera diffusé auprès des partenaires et dans le réseau Information Jeunesse à compter de la 
réunion de bilan de l’action d’expérimentation, soit le 16 février 2015. 

 
→ Autres modes de diffusion de la parole 

Comme pour l’ensemble des actions de l’expérimentation, les travaux conduits en 2014 ne sont pas un 
aboutissement : ils feront l’objet d’une dissémination et d’autres développements futurs à définir avec 
le temps. 2 actions sont quoiqu’il en soit, programmées :  

- La diffusion sur Radio Campus du débat organisé en décembre avec les lycéens. 
- La création d’une exposition « libre parole » de phrases-témoignage de jeunes, qui pourra être 

utilisée lors de diverses actions portant sur les questions d’orientation, au CRIJ ou hors les murs. 

C. Résultat 

Un document de 29 pages « Vous et votre orientation, vous en dites quoi ? » - 
Retransmission de la parole des jeunes, présente la démarche engagée, la 
méthode et les résultats de l’action : les paroles des 349 jeunes témoins y 
sont organisées et retransmises aussi fidèlement que possible. 
 
 
 
 
Et après ?...  
Chaque professionnel de l’Information Jeunesse et plus largement du SPRO, pourra s’approprier les 
paroles de ces jeunes pour mieux comprendre leurs parcours, leur vision du système d’orientation, leur 
relation à leurs parents dans cette construction, et ainsi peut-être adapter ses messages 
d’accompagnement à l’orientation ou faire évoluer ses pratiques en conséquence.  
 
 

Action 4 : « Le Quifaitquoi » du SPRO 
CLASSEUR MEMENTO DES STRUCTURES PARTENAIRES DU SPO  

Objectif  ?  
Créer un outil qui facilitera le travail des informateurs, en leur permettant de mieux identifier les services 
d’orientation existant sur leur territoire et au-delà, afin d’orienter au mieux les divers publics vers les bons 
interlocuteurs. 

Comment ?  
En créant un répertoire pratique et détaillé de tous les acteurs et services du SPRO en région Centre, à 
destination des professionnels. 
  

A. Etapes et modalités de la mise en œuvre 
 
→ Définition partenariale du cadre et des modalités de la démarche  
Compte tenu des réticences exprimées initialement par la Région et le GIP Alfa Centre sur cette action, qui 
semblait alors contradictoire avec leur projet d’élaboration d’un outil régional de géolocalisation des 
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acteurs du SPRO, de longs échanges ont eu lieu dès le 1er trimestre 2014 pour définir un cadre de travail 
adapté. Conduits en présence de la DRJSCS, ces échanges ont été destinés à définir des modalités d’action 
qui ne nuisent pas au projet régional ultérieur, tout en offrant la possibilité de satisfaire l’attente forte du 
réseau Information Jeunesse (et de certains partenaires du SPRO) de disposer d’un répertoire complet des 
acteurs du SPRO et de leurs actions et outillages spécifiques, territoire par territoire. 
Les éléments suivants ont ainsi été convenus à partir d’avril 2014 : 

• Le travail de collecte d’informations réalisé par le CRIJ serait établi à partir d’outils lui permettant 
par la suite d’alimenter le futur projet régional de géolocalisation du SPRO : le choix a été fait de 
collecter les données à partir d’un logiciel permettant par la suite au GIP Alfa Centre de les 
réinjecter dans sa propre base de données.  

• La collecte porterait sur les 208 structures identifiées par la Région comme devant être à même à 
terme d’intégrer le SPRO (y compris les futurs acteurs du CEP). Une base d’informations dont le GIP 
disposait sur ces acteurs a été communiquée au CRIJ. L’ensemble de ces données nécessitant 
néanmoins de très importantes mises à jour, elles n’ont pas été conservées par la suite dans le 
travail réalisé par le CRIJ. 

• Pour que chaque acteur du SPRO comprenne mieux les objectifs de cette collecte d’informations, la 
démarche serait officiellement relayée par la Région Centre auprès des têtes de réseau régionales, 
chacune étant ensuite en charge de faire remonter les informations recueillies sur son propre 
réseau auprès du CRIJ. 

• Afin de garantir la possibilité pour chacun de trouver dans cet outil l’ensemble des informations qui 
lui semblait utile pour un travail quotidien d’accueil et d’accompagnement des usagers du SPRO, un 
groupe de travail régional et inter-réseaux serait constitué pour finaliser l’outil de collecte. Ce 
groupe réuni en juin 2014, a validé la nature des informations à recueillir, la forme du support de 
collecte, la pré-maquette du répertoire qui en découlerait et les modalités de collecte. 

Après un premier test de l’outil et les petites modifications qui ont suivi, ce dernier a été validé par le 
groupe de travail inter-partenarial et la collecte a été engagée dès la fin du mois de juin 2014 auprès de 
chaque tête de réseau régionale (un mode d’emploi précis a été fourni). 
Le travail de collecte a ensuite été suivi par 3 membres de l’équipe du CRIJ : la coordinatrice régionale, la 
chargée de coordination de l’expérimentation et la directrice. 
 
→ Forme de la production finale attendue 
La forme du « Quifaitquoi du SPRO » a été établie comme suit : un classeur (en format papier et 
téléchargeable sur le web), qui se lirait en format paysage et comporterait les éléments suivants : 
1. Une fiche par réseau d’organismes présents dans le futur SPRO (à l’échelle régionale) : descriptif global 

des missions, outils, etc. de chaque réseau et code visuel permettant de repérer sa présence dans tel 
ou tel territoire (classement des fiches par ordre alphabétique). 

2. Un onglet par département et dans chaque département, un sous-onglet par territoire du SPRO (selon 
le découpage indiqué par la Région), comportant la carte du territoire et la liste des acteurs présents 
dans le SPRO sur ce territoire : chaque organisme serait représenté sur la carte par son logo sur la 
carte et à côté de la carte, une légende rappellerait l’intitulé de chaque réseau présent, face à son 
logo. 

3. A la suite de chaque carte, une fiche descriptive de chaque organisme présent sur le territoire 
concerné, avec les informations pratiques complémentaires à la fiche « réseau » régionale (voir ci-
après les informations collectées). 

La pré-maquette a été élaborée sur cette base et présentée aux partenaires et au réseau dès mars 2014. 
 
→ Informations collectées 
Plus qu’un simple annuaire, le Quifaitquoi du SPRO se voulait un répertoire précis d’acteurs et de services 
dans le champ du SPRO. Les données recueillies étaient donc nombreuses et précises : 
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• Informations pratiques générales : nom de l'organisme, coordonnées, site web, adresse facebook, 
twitter et personne-contact de référence pour les professionnels du SPRO 

• Professionnels en charge des services liés au SPRO : nombre et appellation des professionnels, 
territoire d'intervention, bassin(s) SPRO d’intervention 

• Publics ciblés par la structure (hors 1er accueil tout public obligatoire dans le cadre du SPRO), 
modalités d’accueil des publics à mobilité réduite et jours et horaires d’accueil fixe et/ou dans des 
lieux de permanences délocalisées 

• Services offerts dans les domaines des études, formations, formation continue, alternance, stage, 
métiers, emploi (nature des services et modalités) : 

o Services d'information individuelle (accueil + analyse de la demande + repérage du besoin + 
réponse : documentation + ré-orientation) 

o Services d'information collective : ateliers, accueils de groupes, etc. 
o Services de conseil approfondi personnalisé (conseil sans suivi de dossier personnel) 
o Services d'accompagnement individuel (suivi de dossiers personnels)  
o Services d'offre d'alternance, stage ou emploi  
o Services d'organisation de rencontres du public avec des professionnels : permanences de 

partenaires, organisation de forums, visites de centres de formation ou entreprises, etc. 
o Autres services et spécificités dans le champ du SPRO 

• Outils mis à disposition du public  
• Modalités de préservation de l'anonymat 

L’ensemble de ces informations portant sur 208 structures appartenant à 13 réseaux différents, il s’agissait 
d’une base de données très importante, dont la constitution reposait sur la contribution active des acteurs.  
 
→ Partenariats  
 

membres du SPRO HORS SPRO

mars à mai
concertations pour définir 

le cadre

DRJSCS
GIP Alfa Centre
Région Centre

juin groupe de travail

CIO
DRONISEP

4 Points A CCI
Pôle emploi

DRJSCS
GIP Alfa Centre
Région Centre

test à distance : PIJ 
Beaugency, Chalette, 

Fleury-les-Aubrais (45), 
BIJ Blois (41), BIJ Tours 

(37)

juillet à décembre
réponse aux demandes 
d'informations (retour du 

fichier)

APEC (2/2)
APECITA (1/1)

CAD (7/7)
Cap emploi (7/7)

CIO (8/23)
Maison de l'emploi (8/14)

ONISEP (1/1)
OPACIF (4/9)
Points A (6/6)

Pôle emploi (37/37)

tout le réseau

81 partenaires SPRO
(sur 146)

3 partenaires hors 
SPRO

62 PIJ/BIJ impliqués
(6 départements)

NOMBRE TOTAL DE PARTENAIRES ET RESEAU IJ

Dates Actions
Partenaires de l'action

Implication du réseau IJ

 
 

B. Résultat 
Malgré le soin pris initialement à définir collectivement le cadre de cette action, la validation et 
l’accompagnement apportés par la Région, les très nombreuses relances effectuées auprès des partenaires 
par le CRIJ et la Région, cette action n’a pas pu être menée totalement à bien, faute de contribution active 
de certains partenaires. 
Le CRIJ est néanmoins parvenu à recueillir que les données relatives à 143 structures sur les 208 visées : 

- les 2 antennes de l’APEC ; 
- l’APECITA ; 



 36 

- les 7 antennes des CAD ; 
- les 7 antennes de Cap Emploi ; 
- 8 CIO (sur un total de 23) ; 
- les 62 PIJ/BIJ/CRIJ ; 
- 8 Maisons de l’emploi (sur un total de 14) ; 
- aucune Mission Locale (sur un total de 36) ; 
- l’ONISEP ; 
- 4 OPACIF (sur un total de 9) ; 
- les 6 Points A de la CCI ; 
- les 37 antennes de Pôle emploi ; 
- aucun SUIO (sur un total de 2). 

Les données étant trop incomplètes (notamment au regard d’organismes centraux du SPRO que sont les 
Missions locales et les CIO), il n’a pas pu être procédé aux travaux à suivre de retraitement d’informations, 
d’harmonisation et de mise en forme d’un répertoire régional. 
Néanmoins, comme convenu, les données collectées seront transmises au GIP Alfa Centre, pour contribuer 
ensuite à la création d’un outil régional élaboré par ses soins. 
 
Les moyens initialement prévus pour être affectés à cette action, notamment la reproduction de répertoires 
et une part de temps de travail documentaire, ont été réaffectés principalement aux travaux, achats et 
productions dédiés à la constitution des espaces ressources (action 1.1). 
 
Et après ?...  
Une base de données certes incomplète mais riche, qui pourra servir de base à la tête de file régionale 
pour établir un futur outil de géolocalisation des services du SPRO en région Centre. 
 
 
 

Action 5 : « Se former pour mieux orienter » 
CATALOGUE DE FORMATIONS INTER-RESEAUX  

Objectif  ?  
Renforcer les connaissances et compétences des informateurs jeunesse dans le champ de l’orientation. 

Comment ?  
En leur proposant des sessions de formation courtes (1 à 2 jours) co-animées par les acteurs du SPRO, sur 
les thèmes clé de l’orientation. 
 
→ Elaboration du plan de formation 
La Région ayant souhaité que ce plan soit destiné uniquement aux professionnels du réseau Information 
Jeunesse, dans la mesure où elle voulait concomitamment offrir un programme de professionnalisation 
inter-réseaux, l’élaboration des axes de formation s’est basée sur les attentes des informateurs jeunesse. 
Ainsi après un premier travail d’identification des attentes des PIJ et BIJ impliqués dans le SPO en 2013, le 
CRIJ a listé les besoins prioritaires des informateurs jeunesse, notamment à partir du Référentiel 2010 de 
connaissances des informateurs jeunesse dans le champ de l’orientation scolaire et professionnelle en vue 
de l’implication des structures IJ dans le SPO. 
6 axes de formation prioritaires ont ainsi été établis dès décembre 2013, découlant sur une offre de 6 
sessions de formation en lien avec le SPRO : 

- Contribuer à l'accompagnement des demandeurs d'emploi : informer sur les dispositifs 
d'accompagnement et le marché du travail.  

- Informer sur l’organisation de l’entreprise et les contrats de travail.  
- Accompagner à la recherche d’un stage à tout âge.  
- Lutte contre le décrochage scolaire : état des lieux et moyens.  
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- Mieux informer sur les métiers et la formation continue (thème de formation déjà proposé par le 
passé, mais entièrement retravaillé dans le cadre du SPRO). 

- Informer sur le système éducatif et les procédures d’orientation au sein de l’Éducation nationale 
(formation déjà proposée en 2013). 

→ Equipe et partenariat  
Membres de l’équipe du CRIJ sont intervenus dans ce programme de formation : la responsable de 
formation et son assistante, l’informatrice-animatrice, la documentaliste référente, l’animateur 
multimédia, la chargée de coordination de l’expérimentation et la directrice. Ce projet reposant néanmoins 
sur le principe d’une offre de formation émanant des acteurs du SPRO, afin de développer des contacts 
directs en inter-réseaux, il a fallu dès le départ identifier les formateurs potentiels au sein des structures 
partenaires du SPRO, solliciter leurs contributions et concevoir des modules de formation basés sur les 
interventions complémentaires de ces différents acteurs. 
Cette étape a nécessité de très nombreuses prises de contact, un travail explicatif auprès des partenaires 
sur la réalité professionnelle des informateurs jeunesse et les attentes spécifiques du CRIJ qui en 
découlaient, l’établissement de nouvelles conventions avec les organismes acteurs du SPRO et un 
accompagnement des intervenants identifiés afin que la forme des modules de formation élaborés soit 
adaptée aux pratiques de l’informateur jeunesse : notamment le principe de délivrance d’apports 
théoriques découlant de mises en pratique et d’échanges d’expériences. 
Il est à noter que les partenaires se sont très volontiers prêtés à ce jeu. Seule l’une des sessions 
programmées a dû être annulée (faute de participants et non faute d’implication partenariale – situation 
qui s’explique du fait que ce module avait déjà été proposé les années précédentes) et seul l’un des 
partenaires pré-identifiés n’a finalement pas souhaité intervenir (le GIP Alfa Centre, en raison de son 
engagement de principe dans un mode de professionnalisation en inter-réseaux). Les intervenants ont 
effectué pour la plupart un important travail préparatoire en lien avec le CRIJ, pour proposer des contenus 
réellement adaptés aux attentes et aux pratiques de terrains des informateurs jeunesse. 
 
 
Détail des sessions de formation et partenaires : 
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membres du SPRO HORS SPRO

mai 22-23

Contribuer à 
l'accompagnement des 
demandeurs d'emploi : 

informer sur les dispositifs 
d'accompagnement et le 

marché du travail

Mission Locale
Pôle Emploi

PIJ Beaugency, PIJ Sully, 
PIJ ST Jean de Braye, PIJ 

ST Denis de l’hôtel, PIJ 
Malesherbes, CRIJ, PIJ 
Châlette sur Loing, PIJ 

Pithiviers, PIJ Fleury les 
Aubrais(45), PIJ Valençay 

(36), PIJ La Riche (37), 
PIJ Vendôme (41)

8 Informer sur l'entreprise et 
les contrats de travail

DIRECCTE
Centre d'Aide à la 

Décision/Chambre des 
métiers et de l'artisanat du 

Loiret

Syndicat Mixte du Pays 
d'Issoudun et Champagne 

Berrichonne

PIJ Valençay (36), PIJ ST 
Paterne Racan et PIJ Joué 

les Tours (37), PIJ 
Vendôme (41), PIJ Fleury 

les Aubrais, PIJ 
Malesherbes, CRIJ (45)

29
Accompagner à la 

recherche d'un stage           
(à tout âge)

Université d'Orléans

BIJ Bourges (18), BIJ 
Chartres (28), PIJ 
Issoudun (36), PIJ 

Montlouis (37), PIJ Joué 
les Tours (37), PIJ ST 

Paterne Racan (37),PIJ 
Mer (41), PIJ ST Jean de 
Braye (45), PIJ Pithiviers 

(45), CRIJ (45)

novembre 27-28
Mieux informer sur les 
métiers et la formation 

continue

FONGECIF
DRONISEP

GIP ALFA CENTRE

 BIJ Bourges, PIJ 
Montlouis (37), 2 salariées 

PIJ Fleury les Aubrais 
(45), PIJ La ferté ST Aubin 

(45), PIJ Pithiviers (45), 
CRIJ (45)

décembre 4
Lutte contre le décrochage 
scolaire : état des lieux et 

moyens

MLDS
SAIO CEMEA

BIJ Bourges (18), BIJ 
Chartres (28), PIJ ST 

Paterne Racan (37), PIJ 
Montlouis (37), PIJ Sully 

(45), PIJ La Ferté ST 
Aubin (45), PIJ Châlette 

(45), CRIJ (45) 

5 sessions 10 partenaires SPRO 2 partenaires hors 
SPRO

19 PIJ/BIJ participants 
(31 stagiaires)

Partenaires de l'action
Dates Actions de formation Implication du réseau IJ 

(participants)

septembre

NOMBRE TOTAL DE PARTENAIRES ET RESEAU IJ

 
 
→ Résultat 

Un programme de 5 sessions de formation conçu avec la contribution active 
de 10 organismes partenaires du SPRO, auquel ont participé 1/3 des PIJ et 
BIJ, soit 19 structures des 6 départements de la région – niveau d’inscription 
très satisfaisant lorsqu’on connait les difficultés qu’il y a à libérer les 
professionnels pour participer aux actions de formation en général. 

Ce sont ainsi 31 informateurs jeunesse différents qui ont bénéficié de ces 5 formations – certains s’étant 
inscrits dans 2 à 3 sessions différentes. 
Les stagiaires ont globalement été très satisfaits de ces actions et la quasi-totalité des partenaires a 
manifesté son souhait de renouveler ce type d’action ultérieurement.  

 
Et après ?...  
Une ingénierie de formation qui a montré ses preuves et qui sera reconduite en 2015, avec la 
contribution des partenaires du SPRO, pour bénéficier à d’autres informateurs jeunesse.  
La proposition faite à la tête de file régionale de tirer profit de cette expérience pour en faire bénéficier 
aux professionnels d’autres réseaux du SPRO… 
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Impacts la mise en œuvre du protocole d’évaluation et les relations avec 
l’évaluateur 
 
Le protocole d’évaluation de l’expérimentation n’a pas eu d’impact spécifique sur le déroulement des 
actions. 
L’évaluateur a procédé à divers moments à divers entretiens téléphoniques ou en face à face avec l’équipe 
du CRIJ (directrice, chargée de coordination du projet),  la Région, les représentants des principaux 
partenaires têtes de réseau régionales impliquées dans le SPRO, certains PIJ et BIJ, certains partenaires 
opérationnels et différents types de publics.  
 
Cette démarche n’a pas eu d’impact sur  la mise en œuvre du programme : l’évaluateur a été tenu informé 
du calendrier des actions et invité à l’ensemble des rencontres du comité de pilotage. Il a fait librement le 
choix de participer à certains de ces temps, sans en modifier le déroulement.
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Description 

synthétique de 
chaque action 

Durée en mois 

Ressources humaines mobilisées Ressources matérielles mobilisées 

  Effectifs Type de personnel concerné (qualifications) Achats Prestations de 
services 

Autre 
(préciser) 

Préparation, 
mise en 
œuvre et 
achèvement 
du projet 

janvier à décembre 
2014  
(1ères préparations 
d'octobre à décembre 
2013 et poursuite en 
2015) 
 
ATTENTION : voir la 
colonne "ETP" reportée 
en bas de tableau 

Compte tenu de la nature protéiforme et durable du projet (il ne s'agit pas d'actions ponctuelles mais d'un programme très diversifié développé 
tout au long de l'année 2014), il n'est pas possible d'identifier précisément une phase de préparation d'une phase d'action ou d'achèvement : 
les actions s'étant déroulées pour l'essentiel sur toute l'année 2014 (et bien sûr chacune a été réfléchie et pré-organisée dès la fin de l'année 
2013), des temps de préparation ont été nécessaires tout au long de l'année, à chaque étape de chaque sous-action. On indique néanmoins 

dans la colonne "durée" les mois de démarrage et fin pour l'ensemble. Un tableau "Suivi de la coordination de l'expérimentation" détaille 
toutes les dates significatives pour l'ensemble du projet. 

Les effectifs indiqués pour les partenaires correspondent à un nombre d'organismes et non à un nombre de personnes. 

Action n°1 

1.1 - Espaces 
ressources "des 
outils pour choisir 
son orientation" 

12 (déroulement 
complet de janvier 

à décembre) 

8  
 
3 CRIJ  
5 BIJ 

CRIJ : directrice, documentaliste, chargée de 
projet  
+ directrices et documentaliste de BIJ 

ressources 
documentaires 
et 
pédagogiques 
; supports de 
communication 

création 
graphique, 
impressions, 
expertise 
documentaire 

frais 
généraux, 
déplacements, 
missions 

Action n°2 
1.2 - Jeu 
pédagogique 
"@tout'taf" 

7 (déroulement 
complet de janvier 

à décembre) 

11  
  
4 CRIJ  
5 PIJ  
2 Pôle emploi 

CRIJ : directrice, documentaliste, chargée de 
projet, développeur informatique  
+ informateurs jeunesse de PIJ  
+ chargée de partenariats et technicien Pôle 
emploi 

fournitures 

création 
graphique, 
développement 
informatique et 
création musicale 
(prestation 
gratuite) 

frais généraux 

Action n°3 1.3 - Espace web "@ 
fond l'info métiers" 

8 (déroulement 
complet de juin à 

novembre - 
achèvement = 

mise en ligne en 
novembre) 

4  
 
4 CRIJ 

CRIJ : directrice, documentaliste, chargée de 
projet, webmaster fournitures création 

graphique frais généraux 

Action n°4 1.4 - Animations 
métiers/formations 

12 (animations de 
janvier à 

décembre) 

81 8 CRIJ 29 
PIJ/BIJ 33 
organismes 
partenaires 11 
organismes 
accompagnateurs 

CRIJ : directrice, documentaliste, chargée de 
projet, animateurs 
informateurs/documentaliste/multimédia/réseau, 
volontaire SVE + informateurs jeunesse de PIJ 
+ divers profils de professionnels partenaires du 
monde de l'entreprise et de l'éducation 

fournitures, 
ressources 
documentaires 

création 
graphique, 
installation 
d'espaces, 
tournage/montage 
vidéo 

frais 
généraux, 
déplacements, 
missions 
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  Description 
synthétique de 
chaque action 

Durée en mois 
Ressources humaines mobilisées Ressources matérielles mobilisées 

  Effectifs Type de personnel concerné 
(qualifications) Achats Prestations de 

services 
Autre 

(préciser) 

Action n°5 2.1 - Guide "Mon stage 
à tout âge" 

10 (déroulement 
complet de février à 

novembre - 
achèvement = 

parution du guide en 
novembre) 

>17  
 
3 CRIJ  
>14 organismes 
partenaires 

CRIJ : directrice, documentaliste, chargée 
de projet  
+ divers profils de professionnels 
partenaires 

fournitures, 
ressources 
documentaires 

création 
graphique, 
impression 

frais généraux 

Action n°6 2.2 - Ateliers stage 

10 (déroulement 
complet de mars à 

décembre - 
animations de 
septembre à 
novembre) 

29  
 
3 CRIJ  
16 PIJ/BIJ  
5 organismes 
partenaires  
5 organismes 
accompagnateurs 

CRIJ : directrice, chargée de projet, 
informatrice-animatrice  
+ divers profils de professionnels 
partenaires du monde de l'entreprise et de 
l'éducation 

fournitures, 
ressources 
documentaires 

création 
graphique, 
impression 

frais généraux 

Action n°7 3 - Recueil et diffusion 
de la parole des jeunes 

10 (déroulement 
complet de mars à 

décembre) 

21  
 
5 CRIJ  
8 PIJ/BIJ  
8 partenaires 

CRIJ : directrice, chargée de projet, 
informatrice-animatrice, services civiques  
+ divers profils de professionnels 
partenaires du monde de l'éducation  
+ animateur radio 

ordinateur, 
appareil photo 

création 
graphique, 
impressions 

frais généraux 

Action n°8 4 - Le "Quifaitquoi du 
SPRO" 

10 (déroulement 
complet de mars à 

décembre) 

146  
 
3 CRIJ  
62 PIJ/BIJ  
81 partenaires 

CRIJ : directrice, chargée de projet, 
animatrice régionale  
+ responsables PIJ, BIJ  
+ responsables structures partenaires 

fournitures   frais généraux 

Action n°9 5 - Se former pour 
mieux orienter 

12 (déroulement 
complet de janvier à 

décembre - 
formations de mai à 

décembre) 

18  
 
6 CRIJ  
10 partenaires 

CRIJ : directrice, chargée de projet, 
documentaliste, informatrice-animatrice, 
animateur multimédia, formatrice  
+ profils divers professionnels des 
structures partenaires 

fournitures formateur 
externe 

frais 
généraux, 
déplacements, 
missions 

ETP 

total CRIJ = 3,65 ETP répartis comme suit : 
- actions d'information (actions 1.4, 2.2 et 3) = 0,21 ETP 

- travaux documentaires (actions 1.1 à 1.3 et 2.1) = 1,73 ETP 
- accompagnement de réseau (action 4 et transversal sur toutes les actions) = 0,99 ETP 

- formation (action 5) = 0,71 ETP 
Le CRIJ ne dispose pas d'information précise concernant le temps de travail consacré aux actions par ses partenaires et par les PIJ et BIJ 
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B. Partenariats 
 

1. Partenaires opérationnels 
 
Note : L’expérimentation ayant conduit à diverses actions initiées de façon autonome par les PIJ et BIJ, 
seuls les partenariats maitrisés par le CRIJ seront détaillés ci-après, compte tenu de trop grand volume 
d’informations et de la complexité de leur recueil à l’échelle de l’ensemble du réseau.  
 
→ Des blocages qu’il a fallu progressivement lever 
Même si dans la conduite des actions de l’expérimentation, il s’est avéré généralement assez aisé 
d’associer les partenaires, y compris au sein du SPRO, le cadrage institutionnel, principalement à l’échelle 
régionale, n’a pas été aisé. 
En particulier, le manque de temps pour échanger avec les chefs de file régionaux (le Rectorat et bien sûr la 
Région, nouveau chef de file) en amont de la constitution du projet, a été réellement problématique. 
Bien que le CRIJ ait sollicité des débats avec la Région avant la rédaction du projet (à plusieurs reprises en 
octobre 2013), de même qu’avec le Rectorat (sans succès), et bien qu’il ait pris le soin d’organiser une 
réunion régionale des services de l’Etat et du réseau Information Jeunesse pour valider les axes de 
l’expérimentation, le lancement de l’expérimentation s’est avéré particulièrement complexe. Car il a fallu 
engager rapidement un programme ambitieux, dans un temps très court (l’année 2014), dans une région 
où il existait déjà un réel travail de coordination d’acteurs orchestré par la Région et tandis que l’institution 
régionale et les services déconcentrés de l’Etat tentaient encore de s’accorder pour concevoir les grandes 
lignes d’une nouvelle préfiguration régionale. 
En outre, dans sa volonté de ne pas valoriser un acteur du SPRO plutôt qu’un autre, la Région Centre s’est 
semble-t-il trouvé gênée par l’effet de mise en avant que le soutien du FEJ a semblé exercer alors sur le 
réseau Information Jeunesse. Elle a semble-t-il aussi parfois regretté que certaines des initiatives du CRIJ 
aboutissent à faire avancer rapidement des axes de travail initialement délégués au GIP Alfa Centre, dont la 
temporalité d’action n’était pas de même nature, puisque conditionnée par l’avancement de la 
préfiguration (par exemple pour la mise en place du recueil de paroles des jeunes, la constitution du 
Quifaitquoi du SPRO ou encore la concrétisation d’un plan de formation construit en inter-réseaux). A ce 
niveau, de nombreux échanges ont été nécessaires, principalement au cours du 1er trimestre 2014, pour 
lever les craintes et établir des règles communes afin de permettre le lancement des travaux du CRIJ sans 
contrecarrer le projet régional. 
Les services du Rectorat ont souvent quant à eux eu quelques difficultés à accepter l’avancée rapide 
d’initiatives qui leur semblaient trop proches de l’action des CIO, telles que la mise en place d’ateliers-
visites-rencontres d’entreprises, l’accompagnement à la recherche de stages ou la constitution d’espace 
ressources. Et le dialogue est devenu très difficile avec la conseillère du recteur, qui n’a pas souhaité 
s’associer aux échanges préalables au lancement de l’expérimentation. 
 
Mais quelles qu’aient été ces craintes ou ces incompréhensions, qui ont conduit à de très nombreux 
échanges, parfois tendus, entre le CRIJ et ses partenaires, toutes ont pu être levées. Si elles ont souvent 
retardé le lancement des actions, ou impliqué des changements dans les modes opératoires, elles ne les 
ont pas pour autant bloquées – exception faite du Quifaitquoi du SPRO, dont le principe, bien qu’accepté 
collectivement par les têtes de réseau régionales, n’a finalement pas été semble-t-il admis par tous et a 
abouti notamment à un blocage final du réseau des Missions locales et de l’essentiel des CIO. 
 
Au final, aucune critique n’a été établie par aucun de ces partenaires, quant à la nature des actions menées 
et à la qualité des résultats obtenus, qui au contraire ont plutôt été soulignés. 
Il est à noter à ce titre d’ailleurs le souhait de la Région Centre de voir figurer son tout nouveau logo 
« SPRO » sur les productions élaborées par le CRIJ pendant l’expérimentation. 
 
→ Un réel développement des partenariats de toutes natures 
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Iormis ces difficultés principalement institutionnelles et de démarrage, le projet d’expérimentation du 
CRIJ, fondé sur le principe de développement des partenariats (objectif-même du SPRO), a de ce point de 
vue indéniablement atteint son objectif. 
Compte tenu du temps extrêmement court accordé au CRIJ pour élaborer son projet d’expérimentation, la 
plupart des partenariats se sont construits au fil de l’eau, tout au long de l’année. 
Bien sûr, les contacts préalables avec les partenaires institutionnels essentiels (DRJSCS, Région Centre, 
Rectorat, GIP Alfa Centre, ou même DIRECCTE) ont été établis en amont, mais les délais imposés n’ont pas 
réellement permis de construire un projet partagé : il s’est agi avant tout de recueillir l’avis des uns et des 
autres sur les pistes de travail élaborées par le CRIJ, et d’identifier d’éventuelles idées nouvelles à 
développer ensemble. 
Quoiqu’il en soit, pour l’essentiel, les relations partenariales ont évolué de façon progressive. 
Qu’il s’agisse des partenariats institutionnels ou opérationnels du CRIJ, nouveaux ou préexistants, tous se 
sont fortement étendus au cours de l’année 2014, à de nombreux niveaux : 

- partenariats avec les organismes contribuant à la co-animation des actions d’animation de 
l’information dans le champ de l’orientation : environ 15 services, associations ou entreprises 
nouvellement associés 

- partenariats avec les organismes accompagnant les jeunes bénéficiaires de ces actions : 7 nouveaux 
établissements scolaires ou institutions d’accueil de jeunes en difficulté 

- partenariats avec les structures du SPRO qui se sont associées aux différentes actions : notamment 
Pôle emploi, la Mission Locale de l’Orléanais, la DIRECCTE, le CAD de la Chambre des métiers et de 
l’artisanat du Loiret, l’Université d’Orléans, le FONGECIF, la Mission de Lutte contre le Décrochage 
Scolaire (ainsi que la DRONISEP, le GIP Alfa Centre et le SUIO, qui s’étaient déjà investis dans de 
précédentes formations du CRIJ) 

- partenariats avec certains acteurs du SPRO qui se sont associés à l’alimentation de la base de 
données du Quifaitquoi du SPRO, tels que certains OPACIF, l’APEC, l’APECITA, les CAD, certains CIO, 
Maisons de l’emploi, Points A des CCI 

- partenariats avec les membres du comité de pilotage : Région Centre, DRJSCS, DDCSPP41, Rectorat, 
Pôle emploi, GIP Alfa Centre  

- partenariats avec l’ensemble des structures composant le SPRO : compte tenu de l’importance 
particulière de cette expérimentation, le CRIJ a été d’autant plus présent dans l’ensemble des 
démarches conduites en région Centre pour la préfiguration du SPRO 

- partenariats avec les services centraux de l’Etat et d’autres régions, dans le cadre du comité de 
pilotage national 

- partenariat avec l’évaluateur de l’expérimentation, dont les prises de contact ont jalonné les étapes 
successives du travail 

- partenariat, légèrement en marge de l’expérimentation, avec les acteurs locaux du SPRO, territoire 
par territoire, pour le CRIJ et les PIJ et BIJ qui se sont inscrits dans les réponses à l’appel à projet 
lancé par la Région Centre à l’été 2014 « SPR O Centre », pour la mise en œuvre d’actions 
collectives entre acteurs du SPRO sur un même territoire 

- partenariat – même s’il est d’un autre ordre, puisqu’au sein d’un même réseau – avec l’ensemble 
des PIJ et BIJ de la région, qui se sont tous intéressés de prêt à l’expérimentation, aux enjeux de la 
préfiguration du SPRO, et se sont selon leurs contraintes, leurs spécificités, leurs réalités locales et 
leurs projets propres, investis plus ou moins dans la conduite d’un certain nombre d’actions (voir 
plus haut). 

Même si bien évidemment, c’est la qualité et non la quantité des partenariats qui prime, le nombre 
considérable de réunions auxquelles le CRIJ a participé pour la coordination, le suivi et la conduite des 
actions permet d’illustrer l’aspect fondamental de la notion de partenariats dans ce projet 
d’expérimentation, soit a minima : 

- 22 réunions régionales autour de la préfiguration du SPRO 
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- 47 réunions locale, départementale, régionale ou nationale de coordination globale 
l’expérimentation 

- 7 réunions physiques ou téléphoniques pour la mise en place des espaces ressources 
- 5 pour la création du jeu @TOUT’TAF 
- 5 pour la création de l’espace web @fond l’info métiers 
- 19 pour la mise en place du programme dynamique d’animations de l’info études, métiers, 

formations (hors contacts directs avec chaque entreprise ou partenaire intervenant ou 
accompagnateur) 

- 6 pour la création du guide Un stage à tout âge 
- 10 pour la mise en place du programme dynamique d’animations de l’info stages 
- 11 pour le recueil de paroles 
- 12 pour le Quifaitquoi du SPRO 
- 40 pour la mise en place du programme de formations. 

Outre l’effet de volume, la multiplicité des échanges conduits a permis de mieux faire connaitre l’action de 
l’Information Jeunesse, la place qu’elle occupe et peut occuper dans le SPRO, la grande diversité des 
actions et des méthodes de travail qu’elle peut mobiliser dans ce champ, son adaptabilité, sa bonne 
connaissance des publics, sa capacité à recevoir des publics très divers et à mobiliser tous types d’outils 
pour ce faire, sa volonté de développer les actions partenariales et faire connaitre l’ensemble des acteurs 
de l’orientation et leurs outils, sa capacité à élaborer des outils, qu’ils soient imprimés, numériques, ou 
pédagogiques, etc. 
 
Détail des partenaires opérationnels : 
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Nom de la structure partenaire
Type de structure 

partenaire
Rôle dans l’expérimentation

4 OPACIF opacif quifaitquoi
8 CIO cio quifaitquoi
8 Maisons de l 'emploi maisons de l 'emploi quifaitquoi
ABALIUD entreprise animation actions stage
AFEC OF accompagnement de jeunes actions d'info métiers formations
AFEV association de jeunesse recueil  de paroles
AFPA OF co-animation d'actions info métiers formation
AFTEC OF co-animation d'actions info métiers formation
AFT-IFTIM OF co-animation d'actions info métiers formation
Agefiph organisme d'insertion co-animation d'actions info métiers formation
agences d'interim interim co-animation d'actions info métiers formation
AGIRabcd association d'entraide animation actions stage
AMS propreté entreprise co-animation d'actions info métiers formation
APEC organisme d'insertion quifaitquoi
APECITA organisme d'insertion quifaitquoi
Astrolabe association culturelle co-animation d'actions info métiers formation
Atelier relais du Loiret service éducation nationale accompagnement de jeunes actions d'info métiers formations
CAD de la CMA du Loiret organisme d'insertion formation, guide stage et co-animation d'actions info métiers formation
CAP emploi organisme d'insertion quifaitquoi
CCI Orléans chambre consulaire guide stage
CEMEA association de jeunesse formation et co-animation d'actions info métiers formation
Centractif organisme d'insertion co-animation d'actions info métiers formation

CFA agglo CFA co-animation d'actions info métiers formation et accompagnement de 
jeunes actions d'info métiers formations

Collège Meung Sur Loire Collège accompagnement de jeunes actions d'info métiers formations
collège Montjoie - Saran collège accompagnement de jeunes actions d'info métiers formations
collège St Jean de Braye collège accompagnement de jeunes actions d'info métiers formations
collège Ste Croix Ste Euverte collège accompagnement de jeunes actions d'info métiers formations
Commission Européenne institution européenne co-animation d'actions info métiers formation
Conseil  Général 28 collectivité territoriale outil  stage
Conseil  Général 45 collectivité territoriale outil  stage
CREPI organisme d'insertion co-animation d'actions info métiers formation
CRESS Centre chambre consulaire co-animation d'actions info métiers formation
CROEC chambre consulaire co-animation d'actions info métiers formation
DDCSPP28 service déconcentré d'Etat outil  stage
DDCSPP41 service déconcentré d'Etat comité de pilotage
DIRECCTE service déconcentré d'Etat guide stage et formation
Direction des relations 
internationales de l 'université 
d'Orléans

service éducation nationale
co-animation d'actions info métiers formation

Dr Justice artiste  @tout'taf
DRAAF service déconcentré d'Etat guide stage
DRJSCS service déconcentré d'Etat quifaitquoi et comité de pilotage  
 
Détail des partenaires opérationnels (suite) : 
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Nom de la structure partenaire
Type de structure 

partenaire
Rôle dans l’expérimentation

DRONISEP service éducation nationale quifaitquoi, guide stage et formation
Easyflyer entreprise co-animation d'actions info métiers formation
ECECO organisme d'insertion animation actions stage
Ecole de la deuxième chance OF accompagnement de jeunes actions d'info métiers formations
entreprises diverses entreprise co-animation d'actions info métiers formation
ERTS OF co-animation d'actions info métiers formation
FONGECIF opacif co-animation d'actions info métiers formation, guide stage et formation
GIP Alfa Centre GIP quifaitquoi et comité de pilotage
INRA service public co-animation d'actions info métiers formation
Liz Van de Deuq artiste co-animation d'actions info métiers formation
Lycée Gauguin Lycée recueil  de paroles
Lycée horticole La Mouillère Lycée accompagnement de jeunes actions d'info métiers formations

Lycée Jean Lurçat Lycée co-animation d'actions info métiers formation et accompagnement de 
jeunes actions d'info métiers formations

Lycée Jean Zay Lycée co-animation d'actions info métiers formation et accompagnement de 
jeunes actions d'info métiers formations

lycée Pothier lycée accompagnement de jeunes actions d'info métiers formations
lycée St Paul Bourdon Blanc lycée accompagnement de jeunes actions d'info métiers formations
Lycée Voltaire Lycée accompagnement de jeunes actions d'info métiers formations
MECS Serenne éducation spécialisée accompagnement de jeunes actions d'info métiers formations
MFR de l 'Orléanais MFR accompagnement de jeunes actions d'info métiers formations
MFR Ste Geneviève des Bois organisme d'insertion recueil  de paroles
Mission Locale & maison de 
l 'emploi du Blésois  (espace 
mutualisé)

organisme d'insertion recueil  de paroles

Mission locale de Gien organisme d'insertion co-animation d'actions info métiers formation et accompagnement de 
jeunes actions d'info métiers formations

Mission Locale de l 'Orléanais organisme d'insertion guide stage, formation et co-animation d'actions info métiers formation
MLDS service éducation nationale formation
MOIP service éducation nationale guide stage

Pôle Emploi service public co-animation d'actions info métiers formation, guide stage, quifaitquoi, 
comité de pilotage et formation

Pôle Emploi à l 'international/EURES service public co-animation d'actions info métiers formation
Police Judiciaire service public co-animation d'actions info métiers formation
Profession Sport Loiret entreprise co-animation d'actions info métiers formation
Radio campus association culturelle recueil  de paroles
Rectorat service éducation nationale guide stage
Région Centre collectivité territoriale quifaitquoi et comité de pilotage
SAIO service éducation nationale formation et comité de pilotage
SUIO service éducation nationale guide stage
SESSAD éducation spécialisée accompagnement de jeunes actions d'info métiers formations
STEMO éducation spécialisée accompagnement de jeunes actions d'info métiers formations
Syndicat Mixte du Pays d'Issoudun 
et Champagne Berrichonne

Syndicat formation

tous les CAD organisme d'insertion quifaitquoi
tous les Points A des CCI organisme d'insertion quifaitquoi

Université d'Orléans organisme d'insertion co-animation d'actions info métiers formation, accompagnement de 
jeunes actions d'info métiers formations, guide stages et formation

URSSAF organisme d'insertion co-animation d'actions info métiers formation
Ville de St-Jean-de-la-Ruelle collectivité territoriale recueil  de paroles et co-animation d'actions info métiers formation
Ville d'Orléans collectivité territoriale recueil  de paroles

co-animation d'actions info métiers formation, accompagnement de 
jeunes actions d'info métiers formations

 + nombreux partenaires des PIJ et BIJ (non l istés)
 

 
→ Des partenariats durables 
Quelle que soit l’action concernée, les partenariats établis ou renforcés dans le cadre de l’expérimentation 
ne se limiteront pas à des rapprochements ponctuels. Le début de l’année 2015 le confirme : bon nombre 
des échanges conduits à l’occasion des projets 2014 se poursuivent et vont être amenés parfois à se 
développer encore davantage. On peut citer par exemple les entreprises et établissements scolaires ou 
d’accompagnement de jeunes en difficultés qui se sont impliqués dans les actions d’animation de 
l’expérimentation et renouvellent l’expérience en 2015 (avec d’ailleurs de nouvelles entreprises qui s’y 
ajoutent), le département du Loiret, qui choisit à nouveau de financer ce type d’actions en continuité de 
l’expérimentation (rallyes découverte des métiers, actions d’accompagnement au stage de 3ème), les 
organismes qui se sont associés au programme de formation 2014 et qui renouvellent leurs contributions 
en 2015, etc. 
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On peut évoquer aussi l’utilisation qui est faite par le réseau Information Jeunesse, mais plus largement par 
ses partenaires, des outils créés au cours de l’expérimentation : ainsi l’invitation faite au CRIJ par les 
services de la Région d’animer des temps de valorisation d’outils numérique d’accompagnement des choix 
d’orientation, lors des forums de l’orientation ; ou les sollicitations de nombreux partenaires – notamment 
CIO ou Pôle emploi – pour obtenir des guides « Un stage à tout âge » à mettre à disposition de leurs 
publics. Ou encore le fort intérêt manifesté par divers partenaires pour les outils rassemblés dans les 
espaces ressources, qu’ils souhaitent pouvoir mobiliser à l’avenir. 
Au plan plus institutionnel également, il est certain que le CRIJ et le réseau Information Jeunesse ont fait 
toute leur place au sein du SPRO et sont systématiquement associés à la mise en œuvre des nouveaux 
rapprochements territoriaux qui constitueront la carte du SPRO dans les prochains mois. 
 
 

2. Partenaires financiers 
 
Les partenaires impliqués financièrement dans l’expérimentation ont été les suivants :  

- par le biais de financements dédiés : Fond d’expérimentation pour la Jeunesse, Conseil Général du 
Loiret, Agence de Service et de Paiement  

- par une contribution sur les financements annuels accordés au CRIJ : l’Etat (DRJSCS), la Région et 
les villes partenaires  

 
Une demande de financement est en cours de traitement par le Conseil Général du Loiret pour poursuivre 
un soutien spécifique aux prolongations de l’expérimentation en 2015 (organisation de rallyes d’entreprise 
par les PIJ du département). La décision qui semble a priori positive sera prise dans le courant du printemps 
2015. 
Les autres partenaires, bien que soutenant et même sollicitant le principe d’un engagement fort du CRIJ et 
de son réseau dans le SPRO, n’ont pas souhaité accorder de financement spécifique aux actions qui en 
découlent en 2015. Chacun justifie ce refus par la raréfaction de ses budgets propres. 
 
Le financement du projet par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse n’a pas été un levier pour 
obtenir des financements complémentaires : le soutien du Conseil Général du Loiret a été obtenu par le 
biais d’une demande de financement inscrite dans une démarche habituelle de soutien annuel sur projets 
spécifiques, tandis que l’aide de l’ASP a porté sur un profil de service civique qui bien qu’il ait été adapté à 
l’expérimentation, correspondait déjà à un type de profil intégré dans la convention nationale ASP-UNIJ. 
Quant aux autres financeurs potentiels du CRIJ, ils ont considéré que le CRIJ disposait par le biais de 
l’expérimentation FEJ d’un soutien très exceptionnel dont ne pouvait bénéficier aucun autre acteur du 
SPRO, et qu’à ce titre il n’était pas envisageable de le soutenir davantage. Il semble quoiqu’il en soit 
qu’aucun autre acteur du SPRO n’ait été spécifiquement soutenu par les financeurs locaux en 2014 pour 
une quelconque action dans ce domaine. 
 

Financements Part de ces financements dans le budget total 
de l’expérimentation (hors évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 49,3% 

Cofinancements extérieurs à la structure : 
Conseil Général du Loiret 

ASP 
 

 
6% 

0,5% 
Autofinancement (subventions de 

fonctionnement DRJSCS, Région, Villes) 44,1% 

 
 
C. Pilotage de l’expérimentation 
 
→ Le suivi et l’accompagnement de l’expérimentation 
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La mise en œuvre de l’expérimentation a fait l’objet d’un suivi et d’un accompagnement à dimensions 
multiples, tout au long de l’année 2014, par différentes instances : 

- un comité de pilotage régional réuni par le CRIJ (voir composition détaillée ci-après) 
- un groupe de travail national composé des 8 CRIJ concernés par l’expérimentation réuni par l’UNIJ 

(Union Nationale de l’Information Jeunesse) 
- un comité de suivi national réuni par le Ministère en charge de la jeunesse, rassemblant les CRIJ 

expérimentateurs, les services centraux de l’Etat impliqués dans la mise en œuvre du SPRO, les 
services déconcentrés de l’Etat en charge du suivi de l’Information Jeunesse, les régions 
préfiguratrices du SPRO et les évaluateurs du FEJ 

- par un évaluateur national, désigné par le FEJ. 
A ce cadre propre à l’expérimentation IJ-SPRO s’est ajouté le cadre de travail régional de préfiguration du 
SPRO mené par la Région Centre, tête de file régionale, dans lequel le CRIJ a été fortement impliqué tout au 
long de l’année. Bien évidemment, la réflexion régionale concomitante a pu parfois influer sensiblement 
sur les modalités de déroulement de l’expérimentation. 
Enfin différents groupes de travail rassemblant le réseau Information Jeunesse et ses partenaires se sont 
constitués à l’initiative du CRIJ tout au long de l’expérimentation, pour la finalisation de chacune des 
actions clefs. 
Ce cadre de travail a eu un poids considérable sur le déroulement de l’expérimentation : tous types 
d’instances confondues, l’équipe du CRIJ a participé à 73 réunions de travail liées au SPRO en 2014. 
 
→ La composition et l’organisation du comité de pilotage 
Le projet d’expérimentation a été présenté à l’ensemble des têtes de réseau régionales des structures 
membres du SPO, ainsi qu’aux représentants des services déconcentrés de l’Etat concernés, dès le mois de 
janvier 2014, dans le cadre des regroupements d’acteurs organisés par la Région Centre et tous ont été 
invités à faire partie du comité de pilotage de l’expérimentation. 
Finalement composé de 9 organismes partenaires (17 personnes différentes), le comité de pilotage de 
l’expérimentation s’est réuni régulièrement au fil de l’expérimentation, apportant son regard et ses 
propositions pour la mise en œuvre de chacun des expérimentations. 
Le comité de pilotage s’est réuni à 5 reprises dans son intégralité : 4 fois durant le développement de 
l’expérimentation puis lors d’une rencontre-bilan finale. Les membres du comité de pilotage ont également 
pu participer à divers groupes de travail ou autres rencontres à géométrie variable. 
 
Les personnes et organismes ayant participé au comité de pilotage sont les suivants : 

STRUCTURES FONCTIONS 

BIJ 37 Directrice 

BIJ 41 Directrice 

CRIJ CENTRE Directrice + Président + Chargée de mission de l'expérimentation 

DDCSPP 41 Conseiller d'Education Populaire et de Jeunesse  

DR POLE EMPLOI Responsable du service animation des stratégies partenariales et marketing  

DRJSCS Directeur régional + Conseillères d’éducation populaire et de jeunesse, en charge du 
suivi du SPRO et en charge de suivi du réseau IJ 

GIP ALFA CENTRE 
Directeur opérationnel + Responsable du pôle Information + Responsable du Pôle 

Appui aux Projets des Acteurs, Responsable du Lieu ressources Validation et 
certification des compétences 

RECTORAT Inspectrice chargée de l'information et de l'orientation (IENIO) + Déléguée régionale 
de l'Onisep 

REGION CENTRE Directrice du service Politiques d’Orientation et de Formation + Chargée de mission 
SPRO + Chargé de mission structuration offre de formation 
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→ Le rôle différencié des membres du copil 
Bien évidemment, compte tenu de son rôle de nouveau chef de file de l’orientation, la Région Centre a joué 
un rôle prépondérant dans ce comité de pilotage, en établissant le lien entre les projets d’expérimentation 
du CRIJ et ses choix de mise en œuvre de la préfiguration régionale, établis au fil de l’année. Après des 
relations assez complexes en début d’expérimentation (y compris à l’occasion de nécessaires échanges 
tenus en dehors du comité de pilotage – voir paragraphe ci-dessous), la Région a été plutôt soutenante de 
la démarche d’expérimentation à compter du printemps 2014 et désireuse de voir s’y impliquer l’ensemble 
du réseau Information Jeunesse. 
Pôle emploi a également eu une forte implication dans ces réunions, en étant globalement très soutenant 
de l’action du CRIJ et du réseau Information Jeunesse dans ce contexte : l’institution a à maintes reprises 
souligné tout l’intérêt de cette expérimentation certes pour le réseau IJ, mais au-delà pour ses partenaires 
et bien sûr pour les publics. Pôle emploi s’est en outre directement impliqué dans l’accompagnement 
technique de certaines actions (en particulier @tout’taf ou le programme de formation). 
A noter aussi l’importance d’avoir dans ce comité de pilotage des représentants des BIJ, qui ont pu illustrer 
les propositions de l’expérimentation au niveau de structures locales d’Information Jeunesse sur le 
territoire régional. 
 
→ Les difficultés rencontrées 
Les rencontres du comité de pilotage ont été productives et ont fait l’objet de comptes-rendus détaillés, 
validés puis transmis à tous.  
Les principales difficultés rencontrées lors de ces réunions ont tenu aux postures très défensives de certains 
partenaires, principalement en début d’expérimentation, craignant semble-t-il une forme de « mainmise » 
du réseau Information Jeunesse sur des axes de travail qu’ils considèrent comme leurs prérogatives 
propres : notamment les services du rectorat, sur la production d’outils ou le recueil de paroles des jeunes, 
ou ceux du GIP Alfa Centre, sur le recueil de paroles de jeunes (qui s’est trouvé organisé de façon 
concomitante à une enquête inter-régionale des CARIF auprès des publics du SPRO), la production d’un 
répertoire d’acteurs ou la mise en place d’un plan de formation dédié au développement des compétences 
utiles dans le cadre du SPRO. Des interventions de la Région Centre ou de la DRJSCS ont parfois été rendues 
nécessaires pour permettre la poursuite de l’expérimentation dans des conditions satisfaisantes, excluant 
toute forme de « concurrence » entre le CRIJ et ses partenaires. 
Il a néanmoins été nécessaire aussi, en dehors des réunions de comité de pilotage, d’effectuer des mises au 
point régulières avec la Région Centre pour aménager certaines modalités d’action et surtout tenir compte 
du nouveau rôle de tête de file qu’elle joue dorénavant sur cette partie importante de la mission générale 
du CRIJ, habitué jusqu’alors à se référer essentiellement à son ministère de tutelle initial (en l’occurrence 
les services de la DRJSCS).  
 
→ La coordination sur les territoires 
Le CRIJ n’a pas souhaité établir de choix a priori des territoires investis dans les actions de 
l’expérimentation. Le temps d’élaboration du projet n’ayant pas été suffisant pour identifier les volontés 
d’implication spécifiques de chaque PIJ et BIJ, et le CRIJ voulant avant tout offrir à l’ensemble du réseau 
Information Jeunesse la possibilité de s’investir à terme dans le SPRO, chaque structure a bénéficié de la 
même information, des mêmes outils et des mêmes propositions d’implication dans les actions (hormis à la 
marge, pour certaines actions, quelques invitations ciblées sur des structures ou professionnels 
particulièrement concernés – par exemple les BIJ, pour la mise en place des espaces ressources).  
La démarche d’expérimentation a donc été présentée à l’ensemble du réseau dès la parution de l’appel à 
projet en octobre 2013 : tous les PIJ et BIJ (les informateurs jeunesse, leurs responsables hiérarchiques et 
leurs élus de référence) ont été informés de la teneur de l’appel à projet, des axes d’expérimentation 
imaginés par le CRIJ et invités à participer à une réunion régionale en présence des correspondants des 
DDCS et de la DRJSCS afin de discuter et d’affiner le projet, avant soumission au FEJ. Chacun a eu ensuite la 
possibilité de s’investir dans les actions de son choix. 
Dès accord de financement du FEJ, le projet d’expérimentation final a été présenté en conseil 
d’administration du CRIJ (auquel participent des membres du réseau), envoyé à chaque PIJ et BIJ et 
présenté oralement à tous les informateurs jeunesse lors de chaque réunion départementale. Ces réunions 
ayant lieu dans chaque département tous les 3 mois, les avancées de l’expérimentation ont ensuite été 
présentées de façon systématique et la chargée de coordination de l’expérimentation y a animé avec la 
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coordinatrice régionale les différents groupes de travail qui se sont mis en place progressivement en 
fonction des projets locaux. Ces groupes ont porté notamment sur la conduite d’animations d’information 
métiers en partenariat avec les entreprises, les actions d’accompagnement à la recherche de stage, 
l’élaboration du jeu @TOUT’TAF ou la mise en place des espaces ressources.  
On a ainsi comptabilisé 25 rencontres destinées à la coordination de l’expérimentation avec le réseau en 
2014 : 19 réunions départementales, 6 rencontres complémentaires avec certains PIJ et BIJ et 1 rencontre 
régionale organisée en septembre 2014 pour établir un bilan intermédiaire et programmer les actions de 
fin d’année. 37 personnes y ont participé. 
On peut ajouter à ces échanges ceux qui se sont tenus avec les 9 PIJ et BIJ qui ont participé à la rencontre 
« Matinales du SPRO » organisée par la Région Centre en juin 2014, avec les 31 participants aux sessions de 
formation dédiées à l’expérimentation, avec les PIJ ayant conduit certains travaux de façon autonome, ou 
encore avec les équipes et décideurs rencontrés lors des réunions d’évaluation destinés au renouvellement 
du label Information Jeunesse de 7 PIJ et BIJ. 
Enfin bien évidemment, le CRIJ a tout au long de l’année communiqué par écrit l’essentiel des informations 
sur l’avancement de la préfiguration régionale à l’ensemble de son réseau. 
 
Cette démarche de coordination en continu a nécessité un très important temps de travail et de nombreux 
déplacements.  
Mais le plein résultat de ce travail de coordination ne pourra pas pleinement se mesurer sur une année. Le 
temps très court de l’expérimentation ne correspond pas à celui de l’appropriation de postures 
professionnelles fortes telles que celle du SPRO, à l’échelle d’un territoire aussi vaste et complexe que la 
région Centre. En outre les PIJ et BIJ n’ont pas nécessairement la possibilité de réactivité immédiate du CRIJ 
(bon nombre avaient notamment déjà programmé leur calendrier 2014 lorsque le projet d’expérimentation 
a été validé). De plus l’année 2014 a été une année particulière, qui n’a pas facilité l’appropriation 
immédiate par le réseau des opportunités offertes par l’expérimentation : changement de bon nombre des 
équipes municipales ayant retardé les prises de décision des nouveaux élus et parfois remis en cause 
certains acquis – voir même conduit à la mise en sommeil de certains PIJ ; mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires ayant impacté l’action quotidienne de bon nombre d’informateurs jeunesse également 
animateurs territoriaux ; difficultés financières croissantes pour toutes les structures ayant freiné les 
décideurs dans l’engagement d’initiatives nouvelles, etc. 
 
Dans ce contexte, le travail de coordination, bien qu’important, n’a pas permis d’impliquer aussi 
activement chaque PIJ et BIJ dans la démarche du SPRO. Mais la quasi-totalité (60 structures) s’est investie 
dans un ou plusieurs axes de mise en œuvre de l’expérimentation et il est indéniable que les échanges 
conduits toute l’année autour de ce projet ont permis une importante évolution des connaissances et des 
perceptions des professionnels et référents de l’Information Jeunesse sur la place que leur propre réseau 
(et donc eux-mêmes) peuvent et doivent occuper dans le SPRO. 
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PIJ/BIJ Domaines d'implication spécifiques dans l'expérimentation

BIJ de Bourges
enquête préalable besoins de formation, rencontre régionale, espace ressources, animations*, 

recueil de paroles, formation, quifaitquoi
PIJ de la CC en Terres Vives 

(Saint-Martin-d'Auxigny) quifaitquoi

PIJ de Vierzon animations, quifaitquoi

BIJ de Chartres
rencontre régionale, espace ressources, animations, création d'outils, recueil de paroles, formation, 

quifaitquoi
PIJ de Chartres Métropole 
(Saint-Georges-sur-Eure & 

Bailleau-l'Evêque)
animations, création d'outils, quifaitquoi

PIJ de Châteaudun rencontre régionale, animations, création d'outils, recueil de paroles, quifaitquoi
PIJ de Cloyes-sur-le-Loir animations, création d'outils, quifaitquoi
PIJ de La Ferté-Vidâme animations, création d'outils, quifaitquoi

PIJ de La Loupe animations, création d'outils, recueil de paroles, quifaitquoi
PIJ de Mézières-en-Drouais animations, création d'outils, quifaitquoi

PIJ de Nogent-le-Rotrou création d'outils, quifaitquoi
PIJ du pays Courvillois création d'outils, quifaitquoi

PIJ de Senonches création d'outils, quifaitquoi
PIJ de Saint-Lubin-des-

Joncherêts création d'outils, quifaitquoi
PIJ du Val de l'Eure et 

Vesgres (Anet) animations, quifaitquoi

PIJ de la Brenne (Le Blanc) animations, quifaitquoi
PIJ de Châteauroux animations, quifaitquoi

PRIJ de Déols animations, quifaitquoi
PIJ d'Issoudun enquête préalable besoins de formation

PIJ de La Châtre animations, quifaitquoi
PIJ du pays de Valençay formation, quifaitquoi

BIJ d'Indre-et-Loire
enquête préalable besoins de formation, comité de pilotage, rencontre régionale, espace ressources, 

animations, quifaitquoi
PIJ d'Amboise enquête préalable besoins de formation, animations, quifaitquoi
PIJ d'Avoine  quifaitquoi
PIJ de Bléré  quifaitquoi

PIJ de Chinon  quifaitquoi
PIJ de Joué-les-Tours rencontre régionale, animations, formation, quifaitquoi

PIJ de La Riche animations, formation, quifaitquoi
PIJ de La Ville-aux-Dames  quifaitquoi

PIJ de Loches animations, quifaitquoi
PIJ de Montlouis-sur-Loire animations, formation, quifaitquoi
PIJ Saint-Paterne-Racan animations, formation, quifaitquoi

PIJ  de la CC du Val de l'Indre 
(Montbazon) animations, quifaitquoi

PIJ de Tours-Courteline quifaitquoi
PIJ de Tours-Nord animations, quifaitquoi
PIJ de Tours-Sud animations, quifaitquoi

BIJ du Loir-et-Cher
enquête préalable besoins de formation, comité de pilotage, rencontre régionale,espace ressources, 

animations, recueil de paroles, formation, quifaitquoi
PIJ de la CC du Controis quifaitquoi

PIJ de la CC de la Beauce 
Ligérienne (Mer) formation, quifaitquoi

PIJ de la CC des Collines du 
Perche (Mondoubleau) enquête préalable besoins de formation, quifaitquoi

PIJ  de la CC du pays de 
Vendôme enquête préalable besoins de formation, animations, formation, quifaitquoi

PIJ de Noyers-sur-Cher quifaitquoi

PIJ de Romorantin-Lanthenay enquête préalable besoins de formation, création d'outils, quifaitquoi

PIJ de Selles-sur-Cher animations, quifaitquoi
PIJ d'Amilly animations, formation, quifaitquoi

PIJ de Beaugency animations, création d'outils, formation, quifaitquoi
PIJ de Briare-le-Canal animations, quifaitquoi

PIJ de Châlette-sur-Loing animations, formation, quifaitquoi
PIJ de Châteauneuf-sur-Loire animations, quifaitquoi

PIJ de Dordives animations, quifaitquoi
PIJ de Fleury-les-Aubrais enquête préalable besoins de formation, rencontre régionale, animations, formation, quifaitquoi

PIJ d'Ingré rencontre régionale, animations, création d'outils, recueil de paroles, quifaitquoi
PIJ de La Ferté-Saint-Aubin rencontre régionale, animations, recueil de paroles, formation, quifaitquoi

PIJ de Malesherbes enquête préalable besoins de formation, animations, recueil de paroles, formation, quifaitquoi
PIJ de Montargis rencontre régionale, animations, quifaitquoi
PIJ de Pithiviers enquête préalable besoins de formation, animations, formation, quifaitquoi

PIJ de Saint-Denis-de-l'Hôtel animations, formation, quifaitquoi
PIJ de Saint-Jean-de-Braye rencontre régionale, animations, formation, quifaitquoi

PIJ de Saint-Jean-de-la-Ruelle rencontre régionale, animations, formation, quifaitquoi

PIJ de Saran animations, formation, quifaitquoi
PIJ de Sully-sur-Loire rencontre régionale, animations, recueil de paroles, formation, quifaitquoi

* l'implication des PIJ et BIJ sur l'axe "animations" n'a pas toujours abouti à la mise en œuvre d'actions spécifiques sur leur territoire en 2014. A 
minima, les structures concernées ont participé à des groupes de travail dédiés.  
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→ Les échanges avec les autres CRIJ expérimentateurs 
Outre quelques contacts téléphoniques, après les échanges déjà conduits en 2013 entre les 8 CRIJ 
concernés pour une réflexion collective préalable à la réponse à l’appel à projet, 7 réunions nationales ont 
permis de poursuivre ces échanges au fil de l’année. 
Ils ont été très intéressants pour comprendre les importants écarts dans les réalités territoriales de chacun, 
et ainsi la très grande diversité des actions menées dans le cadre de l’expérimentation, d’une région à 
l’autre. 
Ces importantes différences et le temps considérable consacré par chacun à la mise en œuvre de 
l’expérimentation sur son propre territoire n’ont pas réellement permis un travail partagé autour des 
actions de chacun. Néanmoins cette relative distance a conduit chaque CRIJ à expérimenter son projet 
librement, selon ses propres partenariats, ses modes d’action habituels, l’avancée de la préfiguration sur 
son territoire, ses choix stratégiques spécifiques, son outillage, etc. 
Et quoiqu’il en soit, chaque moment d’échange entre CRIJ a permis de se ressourcer, de tirer profit parfois 
des bonnes pratiques des uns ou des autres et de se redonner confiance pour poursuivre ces programmes 
particulièrement ambitieux. 
 
D. Difficultés rencontrées 
 
Les difficultés ont principalement porté sur divers points évoqués plus haut : 

- une programmation temporelle défavorable au regard du calendrier de préfiguration du SPRO : la 
nécessité d’imaginer des actions devant porter sur une préfiguration d’organisation régionale elle-
même encore inexistante, puis de les mettre en œuvre en cohérence avec un chef de file régional 
désireux de conduire lui-même son programme régional sans laisser paraitre d’écarts entre les 
niveaux d’implication des différents acteurs du SPRO (ou sembler en favoriser certains) 

- les frustrations ressenties par certains acteurs, face à la délivrance par le FEJ de moyens spécifiques 
réservés à l’Information Jeunesse seule (Education Nationale en particulier) ou face à la possibilité 
que cela a offert à l’IJ d’avancer rapidement dans des actions concrètes, tandis qu’eux-mêmes 
étaient fortement contraints par un lourd cadrage institutionnel (GIP Alfa Centre en particulier) 

- les craintes de certains acteurs, en début d’année, de voir le réseau Information Jeunesse dépasser 
ses prérogatives et ainsi nuire à leurs propres missions, à travers ses actions d’expérimentation 

- la trop courte durée de l’expérimentation, au regard du temps de l’appropriation par un réseau 
aussi vaste et protéiforme que le réseau IJ, a fortiori dans cette année particulière d’élections 
municipales et de réforme des rythmes scolaires 

- l’indispensable et considérable mobilisation de l’équipe du CRIJ tout au long de l’année (et qui a 
dépassé largement la projection initiale, du fait notamment du temps nécessaire pour régler toutes 
ces difficultés), alors même qu’elle devait en même temps se restructurer suite à la suppression 
d’un poste en décembre 2013 (du fait d’une nouvelle baisse de subvention de l’Etat). 

Il est à noter néanmoins que ces difficultés ont été progressivement levées, pour aboutir à un résultat 
globalement très positif (voir conclusion finale). 
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 
 
 
Cette partie est conçue comme une capitalisation d’expériences des porteurs de projets actuels 
vers des structures potentiellement intéressées pour mettre en œuvre un dispositif similaire, en 
dehors de tout cadre expérimental, dans une autre zone géographique, voire à une échelle 
supérieure.  
 
 
 
A. Modélisation du dispositif expérimenté 
 
Le dispositif testé dépassait le seul cadre d’un parcours de jeune, puisqu’il portait aussi sur une 
notion de stratégie de réseau. 
Portant sur une double dimension spécifique – celle de la mise en œuvre du SPRO et celle de la 
place que peut/doit y occuper le réseau Information Jeunesse – ce dispositif n’est pas transférable 
tel quel à toute structure de jeunesse. Il semble néanmoins que le cadre proposé puisse être mis 
en œuvre par tout CRIJ, sur tout le territoire français, compte tenu des missions et des 
compétences propres communes à chaque CRIJ (accueil-information des jeunes, production 
d’outils d’information, formation de professionnels, coordination de réseau). 
Bien évidemment toutefois, la question des moyens disponibles – moyens humains, moyens de 
production d’outils, principalement – conditionne entièrement l’ampleur d’une telle démarche. 
De plus, ce dispositif ne peut être mis en œuvre sans tenir compte des réalités locales : à 
l’intérieur de chacune de ses axes principaux, les actions spécifiques doivent être aménagées selon 
ce contexte territorial. 
 
On peut présenter ce dispositif à partir de 4 axes forts, qui correspondent finalement aux 4 
missions essentielles d’un CRIJ, et qui aboutissent aussi bien à la mise en œuvre d’actions qu’à la 
création et la diffusion d’outils bénéficiant à la fois aux jeunes (voir moins jeunes) et aux 
professionnels de la jeunesse et du service public de l’orientation (y compris bien sûr les 
professionnels du réseau Information Jeunesse) : 

- Production et diffusion d’outils d’information études, formations, métiers, stage, emploi 
- Actions partenariales d’animation de l’information études, formations, métiers, stage, 

emploi 
- Formation de professionnels du SPRO 
- Accompagnement de réseaux d’acteurs du SPRO 

(voir schéma détaillé ci-dessous). 
 
Si ce dispositif n’apporte pas de révolution radicale par rapport à l’activité habituelle d’un CRIJ, il 
permet d’en exploiter toutes les dimensions au profit de la mise en œuvre du Service Public de 
l’Orientation. Il s’agit là de tirer profit de toutes les compétences et de toute l’expérience des CRIJ, 
pour en faire des acteurs clefs de la réussite du SPRO dans chaque région. Parce qu’à travers ce 
modèle d’action, le CRIJ ne « sert » pas uniquement son public habituel, ni son propre réseau de 
professionnels : il sert potentiellement l’ensemble des personnes en démarche d’orientation et les 
professionnels qui les accompagnent (par exemple en réalisant un guide d’accompagnement à la 
recherche de stage à tout âge ou en créant un jeu numérique de découverte des métiers 
accessible par tous) ; il sert aussi spécifiquement tous les professionnels du SPRO, en mettant à 
leur disposition un outillage transversal adapté à l’accompagnement des publics en démarche 
d’orientation. 
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B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 
Les différents enseignements et points de vigilance ont été évoqués au fil de ce rapport. Les 
principaux seront rappelés ici. 
 

1. Public visé 
 
Le réseau Information Jeunesse s’adressant à tous les jeunes, et cherchant en continu à adapter 
ses actions et sa communication pour étendre ses bénéficiaires, ce dispositif ne présente pas de 
difficulté nouvelle. Il s’agit, comme pour chaque orientation nouvelle ou action spécifique mise en 
œuvre dans le cadre de l’Information des jeunes, de tenter de mobiliser tous les vecteurs possibles 
pour toucher les publics (vecteurs de communication mais aussi personnes relais – parents, 
conseillers, formateurs, entreprises, etc.), les convaincre du sérieux des actions et outils proposés, 
les attirer par des modalités dynamiques, classiques ou novatrices mais qui répondent au mieux à 
leurs préoccupations du moment. Bien évidemment, plus le public visé est nouveau, plus ces 
démarches sont longues et les effets modestes (par exemple, il faudra peut-être davantage de 
temps pour qu’un public adulte se sente concerné par un outil d’information créé par le réseau IJ). 
Quoiqu’il en soit, il est indispensable de chercher à atteindre de nouveaux publics, dans la 
cohérence d’un service public destiné à accompagner l’orientation tout au long de la vie. 
 
 

2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
 
En termes d’étapes de mise en œuvre, il est essentiel bien évidemment, avant de mettre en place 
un tel dispositif, de : 

- Faire le point de l’existant sur son territoire, en termes de partenariats et d’outillage (pour 
les publics comme pour les professionnels) 

- Echanger avec le nouveau chef de file régional (la Région) sur son projet de mise en œuvre 
du SPRO et les besoins spécifiques identifiés 

- Faire de même avec les principales têtes de réseau régionales du SPRO et ses partenaires 
habituels « relais » 

- Identifier les besoins propres au réseau Information Jeunesse 
- Repérer les démarches et outils déjà mis en œuvre par les 8 CRIJ expérimentateurs pour 

une exploitation directe et/ou une adaptation à son propre territoire 
- Etablir une programmation d’action réaliste compte tenu des moyens mobilisables : 

solliciter des partenariats financiers complémentaires, mais aussi faire le choix le cas 
échéant de réduire certaines actions habituelles de la structure, au profit de cet 
investissement nécessaire dans une période de lancement du SPRO. 

Le programme proposé ici par le CRIJ Centre est loin d’être restrictif. La prise en compte des 
initiatives déployées par les autres CRIJ expérimentateurs, et au-delà toute idée nouvelle entrant 
dans les compétences du réseau Information Jeunesse est bien sûr nécessaire pour compléter et 
améliorer un tel projet. 
 
 

3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 
La mise en place d’un comité de pilotage pour animer et conduire un tel dispositif peut s’avérer  
nécessaire surtout dans des territoires où il ne préexiste pas d’habitude de travail des acteurs du 
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SPRO. Si le CRIJ connait mal ses partenaires (et respectivement) et/ou s’il n’a pas la possibilité de 
les rencontrer régulièrement pour évaluer les besoins, la cohérence et la faisabilité de telle ou 
telle initiative, la solution d’un comité de pilotage dédié peut être opportune. 
A défaut, le CRIJ doit s’assurer de véritables échanges avec en particulier les services de la Région, 
de l’Education Nationale, des Missions locales, de Pôle emploi, des chambres consulaires, des 
OPACIF présents sur le territoire, du CARIF et bien sûr du réseau régional Information Jeunesse. 
 
Ces différents acteurs peuvent être tout à la fois partenaires conseils mais aussi partenaires 
opérationnels. Il faut néanmoins ajouter aux partenaires opérationnels le monde de l’entreprise, 
les organismes de formation, les structures d’animation notamment. 
 
 

4. Impacts sur la structure  
 
Voir la conclusion générale. 
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Conclusion 
 
La lecture de ce bilan apporte sans doute la preuve de la mobilisation considérable que le CRIJ a dû 
déployer avec son réseau pour mener à bien ces travaux d’expérimentation. 
Portant sur les 4 missions du CRIJ (l’accueil et information des publics, la production et diffusion 
documentaire, la formation de professionnels, l’animation de réseau), cette expérimentation a été le fil 
rouge de l’activité de l’association durant toute l’année 2014. 
Elle a nécessité une implication de chaque jour et une réflexion permanente sur les moyens de mener au 
bout le projet imaginé à la fin de l’année 2013, dans le respect des axes établis par le FEJ, des principes de 
l’Information Jeunesse et de la construction du SPRO au fil du temps. 
 
Compte tenu de la durée très courte de l’expérimentation (1 an), de son calendrier spécifique (concomitant 
à la mise en œuvre du SPRO sur le territoire), des jeux et enjeux d’acteurs complexes sous-tendant cette 
évolution dans les pratiques et inter-relations des acteurs de l’AIO, d’une réalité temporelle différente 
entre le CRIJ et son propre réseau, de l’ambition du projet et bien sûr de la limitation des moyens 
disponibles, la mise en œuvre s’est souvent révélée très complexe. 
Elle a contraint le CRIJ à expliquer et ré-expliquer ses fondements et ses objectifs et à convaincre de sa 
volonté, à travers ce projet notamment, de servir en priorité bien sûr ses publics, les acteurs de son propre 
réseau, mais aussi en tant que centre de ressources, l’ensemble des partenaires ou futurs partenaires 
associés au SPRO. 
Elle a poussé l’association à assumer des risques divers, ceux que sous-tend le principe de 
l’expérimentation, face à ses publics, ses équipes, son réseau, mais aussi ses partenaires – de terrain 
comme financiers. 
 
Néanmoins cette expérimentation a constitué une expérience incontestablement positive et enrichissante 
pour le CRIJ et à terme pour le réseau Information Jeunesse 

- Parce qu’elle a permis de répondre aux 4 axes de l’appel à projet défini par le Fonds 
d’expérimentation pour la jeunesse. 

- Parce qu’elle a permis la concrétisation de nombreuses actions qui ont directement bénéficié aux 
jeunes. 

- Parce qu’elle a impliqué la mise en œuvre de nouvelles méthodes qui ont apporté leurs preuves. 
- Parce qu’elle a abouti à la création de nouveaux outils pour les jeunes, moins jeunes, et pour les 

professionnels. 
- Parce qu’elle a contribué à un accroissement des connaissances et des compétences des 

informateurs jeunesse, toujours en progression. 
- Parce qu’elle a permis de nouveaux partenariats ou à d’autres modes de partenariat et de 

confiance, enrichissants et productifs. 
- Parce que surtout, elle a abouti à des résultats probants mais ne s’achève pas là. Parce que tous ces 

éléments issus de l’expérimentation sont acquis et sont et seront ré-exploités dorénavant dans les 
pratiques du réseau Information Jeunesse en région Centre et au-delà, au travers de l’installation 
définitive du SPRO mais aussi plus largement dans les services qu’il apporte aux jeunes. 
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ANNEXES OBLIGATOIRES  
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Annexe 1 - Publics 
Restitution du porteur de projet

Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation 
Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Numéro du projet APSPRO_05 Nom de la structure porteuse de projet CRIJ région Centre

Bénéficiaires entrés 
l'année 1

Bénéficiaires entrés 
l'année 2

Bénéficiaires entrés 
l'année 3

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la 

durée de 
l'expérimentation

Bénéficiaires ayant 
abandonnés ou ayant 
été exclus en cours 

de dispositif
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Jeunes
Adultes
Nombre total de bénéficiaires

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la 

durée de 
l'expérimentation

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes

Âge
Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans
18-25 ans
Autres : jeunes de 11 à 30 ans environ
Autres : (préciser)

Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi
Actifs occupés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Niveau de formation
Infra V
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau III
Niveau I

Sexe
Filles
Garçons

2. Adultes
Qualité

Parents
Enseignants
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
Animateurs
Éducateurs spécialisés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Oui, une partie des 
bénéficiaires directs 
est inscrite et suivie 

par la ML 
Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle : 
Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?

Régionale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ? 
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville 
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville

Oui, une partie de mon 
territoire

Remarques
VOIR POUR RAPPEL CE QUI ETAIT MENTIONNE DANS LE TABLEAU DE FORMULAIRE DE 
CANDIDATURE, CONCERNANT L'IMPOSSIBILITE DE REPONDRE PRECISEMENT A CES 
QUESTIONS. MERCI DE CONSULTER L'ONGLET "INFOS DISPONIBLES".
Il n'est pas possible de répondre précisément à toutes ces questions, compte tenu de la nature 
des actions menées et du critère d'anonymat fondant les actions du réseau Information 
Jeunesse.
→ Certaines actions consistant à créer des outils, il n'est pas possible d'en dénombrer les 
utilisateurs finaux. On peut par exemple indiquer le nombre d'exemplaires  d'outils papiers 
diffusés, mais on n'est pas en mesure de dénombrer toutes les utilisations des outils 
numériques.
→ Si l'on peut dénombrer le nombre de personnes ayant bénéficié des actions d'animation ou de 
l'action parole de jeunes, l'anonymat ne permet pas de détailler dans programme aussi vaste 
l'âge et la situation socio-économique de tous les bénéficiaires. 
VOIR DAVANTAGE DE PRECISIONS DANS L'ONGLET "INFOS DISPONIBLES"  
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Annexe 1 – Publics (suite) 

INDICATIONS SUR LES PUBLICS BENEFICIAIRES
plusieurs milliers de bénéficiaires, tout public à partir de l'âge du collège et professionnels de l'AIO

Action 1.1 : Un espace ressource par département
bénéficiaires nombre

professionnels des espaces ressources 26
professionnels utilisateurs finaux (et 
bénéficiaires indirects tous publics)

indénombrable 
(prêts d'outils en continu à partir de 2015)

Action 1.2 : @TOUT'TAF
bénéficiaires nombre

tout public à partir du collège indénombrable 
(outil en ligne sans décomptage)

Action 1.3 : @fond l'info métiers
bénéficiaires nombre

tout public à partir du collège 1530 visiteurs d'octobre à décembre 2014

Action 1.4 : S'informer (aussi) autrement pour choisir son orientation

bénéficiaires nombre
public des actions mises en œuvre par le 

CRIJ,dès le collège
6 275

public des actions extérieures mises en œuvre 
par les PIJ et BIJ, dès le collège

23 243 (action 2.2 comprise)

Action 2.1 : Guide régional « Un stage à tout âge »
bénéficiaires nombre

tout public en recherche de stage et 
professionnels

indénombrable 
(10000 ex papier + téléchargeable en ligne)

Action 2.2 : Ateliers « Mon stage, à tout âge… »
bénéficiaires nombre

public des actions mises en œuvre par le CRIJ, 
dès le collège

73

public des actions mises en œuvre par les PIJ et 
BIJ, dès le collège

(voir action 1.4)

Action 3 : « Vous et votre orientation : vous en dites quoi ? »
bénéficiaires nombre
public interrogé 349

Action 4 : « le QUIFAITQUOI du SPRO »
bénéficiaires nombre

structures participantes 143

Action 5 : « Se former pour mieux orienter »
bénéficiaires nombre

professionnels stagiaires 31
professionnels intervenants 12

L'expérimentation a été le moyen de consacrer un important temps de travail et de nombreuses prises 
de contact qui ont permis de développer considérablement ces actions, même si bien sûr, le CRIJ et 
son réseau conduisait déjà des actions d'information autour des problématiques d'orientation 
auparavant. La distinction entre les actions découlant directement de l'expérimentation et l'activité 
courante du CRIJ est complexe, même l'on constate qu'a minima, depuis l'expérimentation, les 
méthodes ont évolué. Aussi les chiffres ci-dessous dénombrent toutes les actions d'animation 
conduites autour des thématiques de l'orientation en 2014. On notera quoiqu'il en soit leur considérable 
évolution, qui permet d'estimer l'impact de l'expérimentation : le nombre d'actions dans ce domaine est 
passé de 45 à 77 actions entre 2013 et 2014, soit 6348 contacts (69 actions et 6275 contacts si l'on 
exclue celles qui portaient spécifiquement sur les stages - action 2.2).
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Annexe 2 – Actions 

Effectifs Type de personnel concerné 
(qualifications) Achats Prestations de 

services
Autre 

(préciser)

Préparation, 
mise en œuvre 
et achèvement 
du projet

janvier à décembre 2014 
(1ères préparations 
d'octobre à décembre 
2013 et poursuite en 2015)

ATTENTION : voir la 
colonne "ETP" reportée en 
bas de tableau

Action n°1

1.1 - Espaces 
ressources "des outils 
pour choisir son 
orientation"

12 (déroulement 
complet de janvier à 

décembre)

8 

3 CRIJ 
5 BIJ

CRIJ : directrice, documentaliste, chargée 
de projet 
+ directrices et documentaliste de BIJ

ressources 
documentaires 
et 
pédagogiques ; 
supports de 
communication

création 
graphique, 
impressions, 
expertise 
documentaire

frais généraux, 
déplacements, 
missions

Action n°2
1.2 - Jeu pédagogique 
"@tout'taf"

7 (déroulement 
complet de janvier à 

décembre)

11 
 
4 CRIJ 
5 PIJ 
2 Pôle emploi

CRIJ : directrice, documentaliste, chargée 
de projet, développeur informatique 
+ informateurs jeunesse de PIJ 
+ chargée de partenariats et technicien 
Pôle emploi

fournitures

création 
graphique, 
développement 
informatique et 
création 
musicale 
(prestation 
gratuite)

frais généraux

Action n°3
1.3 - Espace web "@ 
fond l'info métiers"

8 (déroulement 
complet de juin à 

novembre - 
achèvement = mise 

en ligne en 
novembre)

4 

4 CRIJ

CRIJ : directrice, documentaliste, chargée 
de projet, webmaster

fournitures
création 
graphique

frais généraux

Action n°4
1.4 - Animations 
métiers/formations

12 (animations de 
janvier à décembre)

81 

8 CRIJ 
29 PIJ/BIJ 
33 organismes 
partenaires 
11 organismes 
accompagnateurs

CRIJ : directrice, documentaliste, chargée 
de projet, animateurs 
informateurs/documentaliste/multimédia/r
éseau, volontaire SVE 
+ informateurs jeunesse de PIJ 
+ divers profils de professionnels 
partenaires du monde de l'entreprise et de 
l'éducation

fournitures, 
ressources 
documentaires

création 
graphique, 
installation 
d'espaces, 
tournage/monta
ge vidéo

frais généraux, 
déplacements, 
missions

Compte tenu de la nature protéiforme et durable du projet (il ne s'agit pas d'actions ponctuelles mais d'un programme très diversifié 
développé tout au long de l'année 2014), il n'est pas possible d'identifier précisément une phase de préparation d'une phase d'action ou 
d'achèvement : les actions s'étant déroulées pour l'essentiel sur toute l'année 2014 (et bien sûr chacune a été réfléchie et pré-organisée 

dès la fin de l'année 2013), des temps de préparation ont été nécessaires tout au long de l'année, à chaque étape de chaque sous-
action. On indique néanmoins dans la colonne "durée" les mois de démarrage et fin pour l'ensemble. Un tableau "Suivi de la 

coordination de l'expérimentation" détaille toutes les dates significatives pour l'ensemble du projet.
Les effectifs indiqués pour les partenaires correspondent à un nombre d'organismes et non à un nombre de personnes.

Ressources humaines mobilisées

Durée en mois
Description 

synthétique de chaque 
action

Ressources matérielles mobilisées
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Annexe 2 – Actions (suite) 
 

Effectifs Type de personnel concerné 
(qualifications) Achats Prestations de 

services
Autre 

(préciser)

Action n°5
2.1 - Guide "Mon stage 
à tout âge"

10 (déroulement 
complet de février à 

novembre - 
achèvement = 

parution du guide en 
novembre)

>17 

3 CRIJ 
>14 organismes 
partenaires

CRIJ : directrice, documentaliste, chargée 
de projet 
+ divers profils de professionnels 
partenaires

fournitures, 
ressources 
documentaires

création 
graphique, 
impression

frais généraux

Action n°6 2.2 - Ateliers stage

10 (déroulement 
complet de mars à 

décembre - 
animations de 
septembre à 
novembre)

29 

3 CRIJ 
16 PIJ/BIJ 
5 organismes 
partenaires 
5 organismes 
accompagnateurs

CRIJ : directrice, chargée de projet, 
informatrice-animatrice 
+ divers profils de professionnels 
partenaires du monde de l'entreprise et de 
l'éducation

fournitures, 
ressources 
documentaires

création 
graphique, 
impression

frais généraux

Action n°7
3 - Recueil et diffusion 
de la parole des jeunes

10 (déroulement 
complet de mars à 

décembre)

21 

5 CRIJ 
8 PIJ/BIJ 
8 partenaires

CRIJ : directrice, chargée de projet, 
informatrice-animatrice, services civiques 
+ divers profils de professionnels 
partenaires du monde de l'éducation 
+ animateur radio

ordinateur, 
appareil photo

création 
graphique, 
impressions

frais généraux

Action n°8
4 - Le "Quifaitquoi du 
SPRO"

10 (déroulement 
complet de mars à 

décembre)

146 

3 CRIJ 
62 PIJ/BIJ 
81 partenaires

CRIJ : directrice, chargée de projet, 
animatrice régionale 
+ responsables PIJ, BIJ 
+ responsables structures partenaires

fournitures frais généraux

Action n°9
5 - Se former pour 
mieux orienter

12 (déroulement 
complet de janvier à 

décembre - 
formations de mai à 

décembre)

18 

6 CRIJ 
10 partenaires

CRIJ : directrice, chargée de projet, 
documentaliste, informatrice-animatrice, 
animateur multimédia, formatrice 
+ profils divers professionnels des 
structures partenaires

fournitures
formateur 
externe

frais généraux, 
déplacements, 
missions

ETP

total CRIJ = 3,65 ETP répartis comme suit :
- actions d'information (actions 1.4, 2.2 et 3) = 0,21 ETP

- travaux documentaires (actions 1.1 à 1.3 et 2.1) = 1,73 ETP
- accompagnement de réseau (action 4 et transversal sur toutes les actions) = 0,99 ETP

- formation (action 5) = 0,71 ETP
Le CRIJ ne dispose pas d'information précise concernant le temps de travail consacré aux actions par ses partenaires et par les PIJ et BIJ

Description 
synthétique de chaque 

action
Durée en mois

Ressources humaines mobilisées Ressources matérielles mobilisées
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Annexe 3 - Outils  
Voir Catalogue des outils d’information, sensibilisation, communication et formation créés par le réseau 
Information Jeunesse en région Centre dans le cadre de l’expérimentation IJ/SPRO 2014 : version complète 
pour les PIJ et BIJ et version plus synthétique à l’usage des partenaires du SPRO. 

Nom de l'outil
Fonction                                        (préciser si ce sont 
des outils de pilotage, de suivi, de communication, 

de formation, de sensibilisation, etc.)

Utilisateurs  ou 
destinataires

Format (papier, 
électronique, etc.)

Transférable 
en dehors de 
l'expériment

ation 
(oui/non)

1 guide régional "un stage à tout 
outils d'information - 35 pages, présentant la recherche de 
stage en 4 étapes

animateur pour faire atelier, 
tout stagiaire potentiel format papier et numérique oui

2
espace web "@ fond l 'info 
métiers"

outils d'information - présentation structurée par sous-
thèmes des principaux sites d'information en l igne utiles à 
l 'information méties, mais aussi des réseaux sociaux et 
serious games

animateur pour faire atelier, 
tout type de public dès l 'âge du 
collège

format web accessible 
gratuitement en l igne, 
ordinateur, tablette, 
smartphone oui

3 Jeu en l igne

outils d'information - le but est de découvrir 5 métiers 
porteurs en région Centre, à partir de quizz et mini-jeux, sur 
le principe d'un jeu de l 'oie animé comportant de 
nombreuses surprises

tout type de public dès l 'âge du 
collège

format web accessible 
gratuitement en l igne, 
ordinateur, tablette, 
smartphone oui

4
dépliants "les métiers qui 
recrutent"

outils d'information - dépliants présentant chacun de façon 
synthétique, 5 métiers qui recrutent. Les contenus sont issus 
du site "beautrail.org" (avec l 'accord de l 'éditeur)

animateur pour faire un 
atelier, tout type de public dès 
l 'âge du collège

8 dépliants 3 volets, format 
papier oui

5 Carte "Astuce emploi"

outils d'information - ces petites cartes permettent au 
public, en piochant au hasard, de repartir avec une 
information l iée à l 'emploi ou la formation et de conserver 
les coordonnées du CRIJ et de ses réseaux sociaux

tout type de public dès l 'âge du 
collège papier oui

6 Film "J'ai une idée"

outil  d'information - ce fi lm est composé d'interviews de 4 
professionnels locaux, réalisées par les jeunes sur leur l ieu 
de travail  : une fleuriste, un plombier, un restaurateur, un 
sapeur-pompier

animateur pour faire un 
atelier, tout type de public dès 
l 'âge du collège

DVD en prêt à la demande + 
web oui

7

Dépliants départemental 
"Mon stage en 4 étapes" Eure 
et Loir

outil  de communication - Dépliant  réalisé par les 
informateurs jeunesse d'Eure et loir, à partir d'une 
adaptation du guide réalisé par le CRIJ en 2013 "Mon stage 
en 4 étapes"

tout type de public dès l 'âge du 
collège dépliant papier 3 volets oui

8
Flyer de présentation du 
portail  "@fond l 'info métiers"

outil  de communication - Flyer destiné à faire connaître le 
portail  web « @fond l’info métiers » permettant aux 
différents publics de repérer l ’adresse du site ainsi que le 
QR code pour un accès direct via smartphones ou tablettes 
numériques tout type de public à l 'accueil  

ou en animation à l 'extérieur papier format 10*15 oui

9
Flyer de présentation du jeu 
"@tout'taf"

outil  de communication - Il  indique l’adresse du site ainsi 
que le QR code pour une accessibil ité via les smartphones 
ou tablettes tout type de public à l 'accueil  

ou en animation à l 'extérieur papier format 10*15 oui

10

Dépliant de présentation du 
programme d'animations IJ-
SPRO du réseau Loiret

outil  de communication - Dépliants 3 volets présentant les 
actions programmées par le CRIJ et les PIJ du Loiret pour la 
période septembre à décembre 2014 (actions connues lors 
de la création de l’outil  en août).

à Destination des partenaires 
relais et à l 'affichage dans les 
structures IJ du Loiret dépliant papier 3 volets

oui si  
réactualisation 
des infos

11

Affiches de présentation des 
actions d'animation de 
l 'information en l ien avec 
l 'orientation

outil  de communication - 6 fonds d’affiche thématiques, 
personnalisables par chaque BIJ/PIJ/CRIJ, pour annoncer les 
actions d’animation de l’information selon leur thème 
(études/formations, formation continue, stages, alternance, 
métiers, emploi/petits boulots).

animateur pour faire un atelier 
: destiné à communiquer 
auprès de tout type de public format papier et numérique

oui si  
réactualisation 
des infos

12

Brochure mensuelle 
"s'informer autrement pour 
choisir son orientation"

outil  de communication - Une brochure, présentant les 
ateliers dédiés aux métiers et aux formations, est éditée 
chaque mois. tout type de public à l 'accueil  

ou en animation à l 'extérieur format papier et numérique oui

13

Programme d'animations 
semestriel du CRIJ adapté au 
SPRO

outil  de communication - Le programme d’animation 
semestriel habituel du CRIJ, de type calendrier, a été adapté 
de manière à ce que le public puisse y repérer rapidement la 
thématique qui l ’intéresse et découvrir les ateliers qui y sont 
associés. Les actions l iées aux thématiques du SPRO sont 
regroupées dans les rubriques « Découvrir un métier », 
« Etudier », « Partir à l ’international », « Se former » et 
« Rechercher un emploi ». Elles sont signalées par un repère 
« arc en ciel ».
Le programme inclus les manifestations extérieures 
également ainsi que les partenaires présents sur les 
différents ateliers

A destination du grand public 
et diffusé aux partenaires et 
réseau BIJ/PIJ Format papier et numérique oui

14

Outils de recueil  de la paroles 
des jeunes, sur le thème "vous 
et votre orientation, vous en 
dites quoi ?"

Outils de recueil  de paroles - Auto-questionnaire (4 pages, 
questions l iées aux parcours d’orientation). Les auto-
questionnaires sont disposés en l ibre usage et à remplir en 
toute autonomie par le public (i ls peuvent se faire aider s’i ls 
le souhaitent). Une urne a pu recueil l ir les auto-
questionnaires. Une afiche annonçant le recueil  de paroles 
à proximité de l 'urne. jeunes de 11 à 30 ans Format papier oui

Outils grand public
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Nom de l'outil
Fonction                                        (préciser si ce sont 
des outils de pilotage, de suivi, de communication, 

de formation, de sensibilisation, etc.)

Utilisateurs  ou 
destinataires

Format (papier, 
électronique, etc.)

Transférable 
en dehors de 
l'expériment

ation 
(oui/non)

15
Catalogue des espaces 
ressources départementaux

Outils documentaires et pédagogiques - Dans chaque 
département de la région Centre, un Pij ou Bij a été doté 
d'outils documentaires et pédagogiques facil itant la mise en 
œuvre d'actions d'information des jeunes dans le champ de 
l 'orientation : Bourges, Chartres, D2oles, Tours, Blois, 
Chacun dispose d'un catalogue de 20 pages présentant 83 
ressources complémentaires utiles, mises à la disposition 
des professionnels de la jeunessse ou de l 'orientation (à 
consulter sur place ou en prêt) 

professionnels de la jeunesse 
et du SPRO Format papier et numérique oui

16
Catalogue des ressources du 
CRIJ

Les outils de la l igne 15 ont été intégrés dans le nouveau 
catalogue de ressources du CRIJ

professionnels de la jeunesse 
et du SPRO Format papier et numérique oui

17 Film "plus scotch… trop fort"

Outils documentaires et pédgogiques - fi lm des coulisses 
techniques et de travail  technique de la réalisation du fi lm 
"j'ai une idée". 

professionnels de la jeunesse 
et du SPRO format dvd oui

18 Plan de formation

Catalogue de formations IJ en l ien avec l 'orientation, 5 
sessions de formation, présentation du thème, des 
intervenants, des objectifs, dates et l ieux et volume horaire + 
tous les outils pédagogiques créés pour les 5 modules de 
formation mis en place informateurs jeunesse

Catalogue format papier, 
Formation dans les locaux du 
CRIJ, oui

19

Descriptif de la démarche et 
de  outils de recueil  de la 
parole des jeunes (pour les 
professionnels)

Outil  de recueil  de paroles  - Document expliquant les 
modalités générales du recueil  de paroles e tle soutils 
conçus à cet effet sont présentés à partir des rubriques 
suivantes : contexte et objectifs ; publics, approche 
collaborative ; outils d'enquête ; étape à suivre pour un 
PIJ/BIJ ; contacts au CRIJ informateurs jeunesse format papier et numérique oui

20
Guide d'entretien individuel 
ou collectif ou mur de paroles

Outils de recueil  de paroles - Ce document apporte des 
recommandations pour la conduite d'entretiens individuels 
ou collectifs, à partir des rubriques suivantes : contexte et 
objectifs ; cadrage général ; quelques conseils pour 
organiser ses entretiens ; quelques conseils pour garde la 
mémoire des paroles recueil l ies ; choix de la méhode 
d'entretien ; questions à poser ; mise en place d'un mur de 
paroles ; contacts au CRIJ informateurs jeunesse format papier et numérique oui

21
Fichier de saisie/calculs 
d'indicateurs des auto-

Outil  de recueil  de paroles  - Il  permet de fair ela synthèse 
des informations recueil l ies sur les auto-questionnaires informateurs jeunesse format papier et numérique non

22
Diaparama de présentation 
de l 'expérimentation IJ/SPRO

Outil  d'info sur le SPRO et sur l 'expérimentation - 2 
diaporamas ont été util isés auprès des informateurs 
jeunesse pour leur présenter les enjeux et modalités de la 
préfiguration du SPRO, et laplace qu'y jouait 
l 'expérimentationIJ/SPRO informateurs jeunesse format numérique

oui si  
réactualisation 
des infos

23

Présentation synthétique du 
projet d'expérimentation 
IJ/SPRO

Outil  d'info sur le SPRO et sur l 'expérimentation - Ce 
document présente les différentes actions programmées par 
le CRIJ dans le cadre du projet d'expérimentation "l 'info 
(jeunesse) au cœur du SPRO".

informateurs jeunesse et 
partenaires du SPRO format papier et numérique non

24
Bulletin d'information 
trimestriel IJ/SPRO

Outils d'info surle SPRO et sur l 'expérimentaiton - 4 
bulletins ont été réalisés en 2014

informateurs jeunesse et 
partenaires du SPRO format papier et numérique non

Outils professionnels
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