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INTRODUCTION 
 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de l’appel à projets 
n°APSPRO lancé en Octobre 2013 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour ambition de tester de 
nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et 
soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement 
évaluées. Les conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le Ministère. 
 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 
Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport d’évaluation remis au 
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet sur le site 
www.experimentation.jeunes.gouv.fr  
 
 APX – N°XX 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
 
Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 
 

THÉMATIQUE : ORIENTATION 
Numéro du projet : APSPRO_06 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : LE RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE AU SERVICE DE L’ORIENTATION 
 

Objectifs initiaux : 
1/ Accroître la visibilité et l’accessibilité de l’information concernant le SPRO pour tous publics par divers moyens : 
notamment, offrir au public un outil d’information innovant (le Livre Vidéo Digital nommé « Vidéo Info Jeunes »)  
2/ Améliorer le niveau de compétences, d’information et de services du réseau information jeunesse en matière 
d’orientation sur l’ensemble du territoire auvergnat. 
3/ Renforcer le partenariat avec les autres acteurs du SPRO en apportant aux acteurs du SPRO les ressources propres au 
réseau IJ, ses expériences  et ses pratiques visant à l’enrichissement du service rendu au public en matière d’orientation. 

Public(s) cible(s) : Tous publics 

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
Décrire brièvement le dispositif testé. 
Création du Livre Vidéo Digital, des espaces ressources, mise en place d’ateliers, formations, édition, 
communication, renforcement des liens avec les acteurs SPRO, intégration COPIL Région 

Territoire(s) d'expérimentation : 
Région Auvergne. Territoires en zones urbaines et rurales 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Le dispositif a incontestablement permis de positionner le réseau IJ comme un acteur incontournable du 
SPRO en Auvergne 

Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : Conseil régional, acteurs du SPRO (MLE, CIO, Pôle 
emploi, CARIF…), AFPA, ADECCO 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : les mêmes 

Partenaires financiers (avec montants):  
- Conseil régional d’Auvergne : 60 000 € 
- DRJSCS : 5 806,57 € 

Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 12 mois 
(2) Durée effective : 18 mois. 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : ESPACE INFO JEUNES AUVERGNE (CRIJ) 
Type de structure : Association loi 1901 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Agence PHARE 
Type de structure :  structure privée. 
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Introduction 
 

Créé en novembre 2009, le Service public de l’orientation (SPO) tout au long de la vie a institué un nouveau droit à être 
informé, conseillé et accompagné en matière d’orientation professionnelle. 

Les organismes labellisés qui le constituent offrent un ensemble de services d’informations et de conseils personnalisés 
permettant de :   

- disposer d'une information exhaustive et objective sur les métiers et les dispositifs de formation   
- bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier ou une formation 

adapté à ses aspirations et à ses aptitudes  
- d'être orienté de manière pertinente vers un autre organisme lorsque le métier ou la formation envisagé fait l'objet 

d'un service d'orientation ou d'accompagnement spécifique. 
 
De son côté, depuis plus de 40 ans, le réseau Information Jeunesse accueille, informe et accompagne des jeunes, de tout 

âge (de 16 à 30/35 ans) statut, niveau, situation dans tous les aspects de leur vie quotidienne. A ce titre, il se positionne 
comme 1er réseau d'accueil de jeunes de France (5 millions de visites par an) 

En Auvergne, l'Espace Info Jeunes et les 23 Points Information Jeunesse (PIJ) répartis dans les 4 départements, reçoivent 
chaque année, dans leurs locaux, près de 200 000 lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi, adultes en reconversion et en 
informent 300 000 via le portail Information Jeunesse, mis en place à la demande et avec l'aide du Conseil régional. 

Depuis quelques années, en raison du contexte économique, les demandes de ce public se sont concentrées sur les 
problèmes d'orientation et de formation en vue d'obtenir un emploi. Pour y répondre au mieux les informateurs jeunesse 
s'appliquent à adapter leur offre de service aux besoins et aux pratiques nouvelles. 

En intégrant le SPRO, le réseau Information Jeunesse souhaitait, d'une part, accéder à un niveau professionnel plus 
performant en matière d'orientation grâce à un partenariat renforcé avec les autres acteurs de ce service, et d'autre part, 
apporter sa spécificité de réseau pluridisciplinaire tant par les informations qu'il délivre que par le public qu'il reçoit.  

Par le présent projet, le réseau Information Jeunesse Auvergne a mis en œuvre un ensemble d’actions permettant 
d’améliorer son niveau de compétences par des formations spécifiques en s'appuyant sur l'expertise et le savoir-faire des 
autres acteurs du SPRO ; le dispositif a permis de renforcer les liens avec l’ensemble des opérateurs du SPRO ; il a permis de 
créer des outils innovants utilisables par tous… Enfin, le programme développé a permis de mieux faire connaître le réseau 
IJ en Auvergne en faisant partager notamment son expérience d’informateur pluridisciplinaire, de réseau d'accueil et 
d'information d'un public d'âge et de statut variés, afin d'apporter sa contribution à la structuration d'un service public de 
qualité. 
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I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 

A. Objectifs de l’expérimentation 
 
Le programme initié par l’Espace Info Jeunes en 2014 comportait 3 objectifs : 
 
1/ Accroître la visibilité et l’accessibilité de l’information en matière d’orientation pour tous publics par la 
création d’un outil d’information innovant (le Livre Vidéo Digital)  
 
2/ Améliorer le niveau de compétences, d’information et de services du réseau information jeunesse en 
matière d’orientation sur l’ensemble du territoire auvergnat. 
 
3/ Renforcer le partenariat avec les autres acteurs du SPRO en apportant aux acteurs du SPRO les ressources 
propres au réseau IJ, ses expériences  et ses pratiques visant à l’enrichissement du service rendu au public en 
matière d’orientation. 
 
L’ensemble des actions prévues dans ce programme a été lancé dès le début de l’année 2014.  
 

B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 

1. Public visé 
- Lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, adultes en reconversion 
- Conseillers, formateurs, professeurs, informateurs des structures d’accueil SPRO 
- Professionnels (entreprises, fédérations, branches professionnelles)… 
 
L’accueil est libre et gratuit, ouvert à tous publics intéressés. 
 

2. Bénéficiaires directs 
Usagers fréquentant le réseau Information Jeunesse, notamment les demandeurs d’emploi 

2.1. Statistiques descriptives 
 

Décrire synthétiquement le public visé puis insérer ici le tableau figurant en annexe 1 
Nombre total de personnes concernées par les thématiques SPRO : 200 692 (comprenant les connexions 
internet sur le portail www.info-jeunes.net) 
Nombre de personnes accueillies au sein du réseau IJ sur des questions relatives à l’emploi, la formation, les 
métiers, la ré-orientation, la création d’entreprises : 34 066  

 
2.2. Analyse qualitative 

40% sont des femmes, 60% des hommes 
5,6% des usagers ont entre 16 et 18 ans ; 53% ont entre 18 et 25 ans ; 12,5% ont entre 26 et 30 ans ; 28,6% ont 
plus de 30 ans 
14,3% des usagers ont un niveau infra V ; 25,4% ont un niveau équivalent V ; 28,85% ont le niveau IV ; 31,45% 
ont un niveau > ou = à III 
 

3. Bénéficiaires indirects 
Usagers fréquentant le portail Information Jeunesse : 143 746 connexions, personnes fréquentant le réseau 
Information Jeunesse sur des problématiques diverses : 22 880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.info-jeunes.net/
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II. Déroulement de l’expérimentation 
 
A. Actions mises en œuvre 
 
1/ Accroître la visibilité et l’accessibilité de l’information : 
 
 - Le Livre Vidéo Digital (Vidéo Info Jeunes) : le « Parcours numérique d’orientation » (Voir le 
fonctionnement de l’application sur http://www.info-jeunes.net ou télécharger sur Google Play (IPhone) ou 
App Store (Androïd)). Cet outil est destiné à rendre l’action du réseau Information Jeunesse plus lisible, ses 
services plus accessibles, mais aussi à populariser et valoriser le réseau IJ et les actions des nombreux autres 
acteurs régionaux au service de l'orientation des jeunes. 
 
Cette nouvelle application vise à mieux accompagner les différents publics (jeunes, demandeurs d’emploi, 
adultes en reconversion…) en rendant plus visibles et plus « incarnés » les différents parcours d'orientation qui 
s'offrent aujourd'hui aux personnes concernées.  

 
Chaque thématique (« Orientation », « Décrocher un stage », « Trouver un emploi », « Projets», 
« Réorientation») est introduite par le portrait d'une personne expliquant son parcours et les défis auxquels 
elle a dû répondre, complété en écho par le point de vue d'un professionnel de chaque problématique (chef 
d'entreprise, cabinet de recrutement, etc.) et enfin par l'analyse et les conseils d'un membre du réseau régional 
Information Jeunesse. 

 
 

Ce Livre Vidéo Digital (LVD) regroupant textes et vidéos, constitue une véritable banque d’informations et de 
ressources accessible dans les points d’accueil équipés de tablettes numériques ou d’ordinateurs (www.info-
jeunes.net), sur smartphone, ou de chez soi à partir de son ordinateur ou tablette personnelle. Ce projet est 
transférable sur d’autres points d’accueil sans coût supplémentaire. Par ailleurs le LVD est évolutif dans le 
temps : de nouveaux textes et de nouvelles vidéos pourront être rajoutés en fonction de l’actualité ou du 
souhait de partenaires de communiquer dans ce support de nouvelle génération. 

 
Enfin, des vidéos d’ateliers CV, lettre de motivation, entretien d’embauche, réalisés à l’Espace Info Jeunes 
complètent les thématiques vues ci-avant. 
 
 L’application « Vidéo Info Jeunes » a été mise en ligne le 20/11/2014. L’application a été lancée officiellement, 
à sa demande, par M. Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports le 8 décembre à 
l’Espace Info Jeunes à Clermont-Ferrand. 

http://www.info-jeunes.net/
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Visuel de l’icône : 

 
 
Refonte du portail internet : afin de compléter et de faciliter l'accès aux informations offertes au public sur 
l'orientation, la formation et l'emploi, de nouvelles rubriques ont été créées et/ou réorganisées par le CRIJ sur 
le site. Grâce à un lien avec le LVD, cela permet aussi d'avoir la main sur l'actualisation des données 
documentaires du LVD. 
De plus, le portail est ainsi, désormais, un outil d'information et d'accompagnement très complet (les 
ressources de tous les réseaux sont répertoriées). 
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 - Aménagement d’espaces « ressources » au sein du CRIJ et des PIJ : 
Afin de rendre le SPRO visible et accessible à tous, un espace à la signalétique identique a été  aménagé dans chaque 

structure. Cet espace ressources regroupe de manière facilement repérable, toute la documentation (IJ et non IJ) utile à 
l'information du public. L’Espace Info Jeunes a créé spécialement dans ce cadre une série de fiches pratiques sur les 
thématiques SPRO (les « Dossiers Info Jeunes » format A5 couleur). Un totem signalétique a également été créé. 

Des tablettes et ordinateurs sont disponibles pour consulter l'application "Vidéo Info Jeunes" (voir objectif 1) et 
accompagner les jeunes dans leur recherche 
 
 Le totem SPRO a été livré dans les PIJ expérimentaux (10) le 2 juillet 2014. Nous avons rencontré un problème à Moulins et 
à Vichy lors de l’installation du totem : les Missions Locales se sont opposées à cette signalétique. 
 
La réalisation  des dossiers Info Jeunes a été achevée dans le courant du 1er trimestre 2015 : format A5 sur les thématiques : 
S’orienter, Choisir un métier, Se former, Trouver un emploi, un stage, Monter un projet, Se loger, Se déplacer, Partir à 
l’étranger, … (voir plus bas). 
 
 
 
 
Visuel du totem SPRO livré dans les PIJ expérimentaux et à l’Espace Info Jeunes : 
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Visuel des « Dossiers Info Jeunes » :  
 

16 titres parus en 2014 et 1er trimestre 2015 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- S’ORIENTER :  
 * Les grandes étapes 
 * Après la 3ème 
 * Admission post-bac 
 * Vers des études supérieures 
 * Sans le bac 
 * Autrement 
- CHOISIR UN MÉTIER : 
 * Étape par étape 
 * Qui recrute ? 
- SE FORMER : 
 * Les dispositifs de prise en charge 
 * En alternance 
- TROUVER UN EMPLOI, UN STAGE : 
 * La recherche 
 * Le CV et la lettre de motivation 
 * L’entretien d’embauche 
 * Le stage en entreprise 
MONTER UN PROJET : 
 * La méthodologie 
 * Le financement et l’accompagnement 
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 - Les ateliers pratiques : 
 

 
 
Mise en place d’ateliers pratiques réguliers au sein du réseau Information Jeunesse, sur différents thèmes et 

en présence des professionnels concernés (branches professionnelles, chefs d’entreprises, cabinets de 
recrutement, responsables des ressources humaines, organismes de formation, créateurs…) :  

- Atelier « Info Métiers » : présentation des métiers par secteur d’activité et les filières qui y conduisent ; 
- Atelier « Formation professionnelle » : présentation des formations et « recrutement » de stagiaires, animé 

par les professionnels du secteur (AFPA, GRETA, organismes de formation) ; 
- Atelier « Création d’entreprise » : animations en présence de l’Espace Initiatives Jeunes et d’autres 

intervenants oeuvrant dans la création d’entreprise (ADIE, Auvergne Active, Boutique de Gestion…) 
- Atelier « Trouver un stage en entreprise » : animation portant sur la recherche de stages animés par le 

réseau IJ. 

  
 
 
 

Visuel de la plaquette de promotion des ateliers : 
 



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

12 

 
 
 
 Des Ateliers animés par l’AFPA et ADECCO ont été mis en place au sein de certains PIJ en 2014 : Moulins 
(27/11), Monistrol (12/6, 23/10, 11/12), Aurillac (26/6, 18/9, 3/12), Vichy (25/9, 25/11, 26/6, 18/9), Montluçon 
(19/9, 1/10, 12/11, 13/11). À noter que ces ateliers dépendent des disponibilités des partenaires participant à 
l’opération. Ces opérations s‘inscrivent dans la pérennité (continuité sur 2015). L’Espace Info Jeunes a organisé 
le dispositif avec les partenaires qui sont désormais en contact direct avec les PIJ.  
 

Atelier « Jeudi de la formation » avec l’AFPA 

 
 
 

 Les ateliers « Création d’entreprise » sont réalisés par l’Espace Info Jeunes (permanences au sein des PIJ). Au 
total, 104 permanences ont été effectuées par l’Espace Initiatives Jeunes au sein des PIJ de la région.  
Participation de l’Espace Initiatives Jeunes à l’opération régionale « l’Élan des initiatives » dans les PIJ de 
Monistrol (26/11) et Gannat (19/11). Voir le lien : 
https://www.facebook.com/video.php?v=1599427300280987&set=vb.1375281209362265&type=3&theater 

https://www.facebook.com/video.php?v=1599427300280987&set=vb.1375281209362265&type=3&theater
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Participation au « Vidéomaton » réalisé par le PIJ de Vichy (14/11) : réalisation de vidéos de jeunes créateurs 
d’entreprises. 
Organisation des JDI (Journées des Initiatives) à l’Espace Info Jeunes dont l’objectif est d’informer les jeunes sur 
la création d’activités : 19/2, 16/4, 22/10, en présence des jeunes candidats créateurs et des professionnels 
(banques, ADIE, Mutuelle ÉOVI, jeunes chefs d’entreprise…) 
 
Ateliers « Stages en entreprise » : Stage-dating organisé le 8/10/14 à l’Espace Info Jeunes, kit  méthodologique 
Auverstages édité par Espace Info Jeunes adressé aux PIJ, animations régulières dans les PIJ (Le Puy, 
Désertines). 
 
Problème sur Le Puy à signaler : la Mission Locale s’oppose à l’atelier formation AFPA prévu au PIJ ainsi qu’à 
l’atelier ADECCO. À signaler que le PIJ du Puy est dépendant de la Mission Locale. 
 
Des supports méthodologiques de mise en place des ateliers ont été fournis aux PIJ. Des tutoriels d’inscription 
sur Google Drive ont également été fournis. Les fiches d’évaluation pour les participants ont été fournis aux PIJ. 
 
 - Édition : 

Édition et diffusion large d’un guide pratique « Décrocher une formation en Auvergne » version papier et 
numérique (sur site www.info-jeunes.net) : informations sur le réseau SPRO et les acteurs régionaux, 
géolocalisation. Informations sur les dispositifs (alternance, apprentissage, etc.). Informations sur les secteurs 
qui recrutent et les possibilités de formation. 10 000 exemplaires. 

 
Édition et diffusion d’un guide pratique « Monter son projet » version papier et numérique. Informations sur 

la création/reprise d’entreprise, la création d’association. Informations sur les dispositifs d’aide aux créateurs, 
les bourses aux projets. Informations sur les formations dédiées aux porteurs de projet, aux créateurs 
d’entreprise. 3 000 exemplaires. 
 
Visuels des guides : 

    
 

 - Communication :  
L’Espace Info Jeunes propose : 
- d’organiser des émissions régulières radiodiffusées avec les partenaires habituels : France Bleu Auvergne, 

radios associatives et radios commerciales. Les thèmes sont choisis et traités en partenariat avec les acteurs du 
SPRO. 

- de mettre en place un partenariat avec le quotidien régional : rubrique régulière à créer dans le journal sur 
l’orientation, la formation, la création d’entreprise… 

- de créer une rubrique spéciale SPRO sur le portail jeunesse (info-jeunes.net) : faire connaître le SPRO, en 
faisant le lien avec le portail régional d’information du CARIF OREF qui centralise l’information sur le SPRO. 

 
Réalisations: France Bleu Pays d’Auvergne (102,5) annonce toutes les semaines le programme des ateliers 
Emploi, Orientation et Formation. Interviews des animateurs de l’Espace Info Jeunes. Diffusion les lundis et 
mardis à 7h40 et 9h50.  Enregistrement  d’émissions sur des sujets concernant ces 3 thématiques, en fonction 
de l’actualité. 
Partenariat proposé à Info Magazine (rubrique régulière sur Emploi, Orientation, Formation) : projet de 
rubrique sur les thématiques Emploi/Formation/Métiers (en cours). 
La Montagne Centre France : communiqués réguliers sur les actions mises en place (ateliers) à l’Espace Info 
Jeunes.  
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 - Mise en place d’un intranet IJ : 
Les différents PIJ étant répartis dans toute la région, il est important, dans le cadre du SPRO, de disposer d'un 
outil de communication permanent et interactif pour pouvoir échanger des informations, disposer d'un 
agenda, comparer des pratiques, partager des expériences …Un intranet IJ (GOOGLE DRIVE) a donc été créé.  
 
- Mise en place d’un espace d’échanges de pratiques professionnelles et d’outils sur Google Drive accessible à 
l’ensemble des PIJ (Mutualisation d’expériences). Le Drive permet de stocker des documents utilisables par 
tous.  
- Mise en place d’un outil de communication équivalent à Skype (Google Hang Out) permettant de tenir des 
conférences téléphoniques entre plusieurs membres du réseau IJ. 
Des tutoriels ont été créés à destination des PIJ pour expliquer le fonctionnement des ces différents outils. 

 
 
2/ Améliorer le niveau de compétences du réseau IJ : 
 
 - Organisation de formations : se former pour mieux informer et orienter. 

Afin d'améliorer leurs compétences dans les domaines qu'ils ne maîtrisent pas parfaitement et d'assurer plus 
efficacement leur rôle d'informateur et d'accompagnateur du public dans son parcours d'orientation, les 
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informateurs du réseau IJ ont suivI des formations auprès d'organismes spécialisés partenaires (AFPA, CARIF 
…).  

 
- Formation au CARIF le 27/1/14 : la VAE 
- Formation AFPA le 17/2/14 : les dispositifs de formation, le financement… 
- Perfectionnement/ harmonisation des pratiques d’accueil et suivi de cette formation (14/4/14 et 17/6/14), 
formation assurée par Sophie Vesco (coach professionnel) ;  
- Formation sur l’accueil et l’accompagnement des porteurs de projet : aide méthodologique, informations sur 
les acteurs de la création d’entreprise, etc. Formation sur les outils utilisés (Kit de la création d’entreprise) : 
formation assurée par l’Espace Initiatives Jeunes le 3/3/2015. 
- Formation à l’utilisation des outils Google Drive (voir rubrique précédente) et Hang Out le 5 et 24 mars 2015 ; 
- Formation sur la messagerie de la plate-forme SPRO : une des fonctionnalités essentielles de la plate-forme 
SPRO est un système de messagerie en ligne en réponse aux questions d’usagers qui complétera l’offre de 
services de la plate-forme. L’équité territoriale étant un enjeu politique fort,  la Région, en sa qualité de chef de 
file et de coordonnateur du SPRO, aux côtés de l’Etat, doit veiller à proposer une couverture territoriale 
garantissant un service de qualité basé sur un principe d’égalité de l’ensemble des citoyens.  
C’est pourquoi, le principe a été posé de délivrer une information de premier niveau en ligne à l’usager, avant de 
l’orienter le cas échéant vers un accompagnement réalisé en présentiel par un professionnel de l’orientation en 
fonction de ses besoins et de son statut. Formations les 10/4/2015, 24/4/2015. 

- Formation sur l’utilisation de la plateforme numérique du SPRO (créée par le CARIF à la demande du Conseil 
régional d’Auvergne) : prévue le 18/6/2015. Formation reportée en septembre 2015 compte-tenu des retards de 
mise en place de la plateforme.  
 
 - Coordination et suivi des actions IJ : 

Dans le but de maintenir un lien entre les membres du réseau IJ, de s'assurer de l'efficacité et de la cohérence 
des actions menées et d'établir un bilan des activités réalisées au titre du SPRO, des rencontres ont été 
organisées dans les différents PIJ en présence du CRIJ et des partenaires concernés. 

Ainsi chaque structure a pu apporter son vécu et son ressenti par rapport à ses expériences pour dégager une 
ligne de conduite commune et avancer dans la même direction. 
 
Des réunions plénières ont été organisées par l’Espace Info Jeunes  : 
- le 17 juin 2014 : présentation des aménagements opérés sur le portail IJ en lien avec le LVD et SPRO. Réunion 
de coordination ; 
- le 27 novembre 2014 : bilan animations SPRO. 
 
 Le lien avec les PIJ est établi quotidiennement par contacts téléphoniques et par mail.  
 
Des visites d’évaluation des PIJ ont été programmées au cours de l’année 2015.  
 
 
 
3/ Renforcer le partenariat avec les autres acteurs du SPRO 
 
L’échange de pratiques professionnelles est crucial pour la mise en œuvre du SPRO – autant au sein même du 
réseau Information Jeunesse qu’entre les informateurs jeunesse et les autres professionnels acteurs du SPRO. 
Car en retirant le meilleur des pratiques de ses homologues au sein du même réseau, chacun peut faire évoluer 
ses actions pour une réponse mieux adaptée aux attentes du public. Mais c’est aussi en échangeant avec ses 
partenaires, que chaque informateur jeunesse peut aller plus loin dans sa connaissance des services offerts 
au public et ainsi renforcer encore sa mission première d’ «aiguilleur » : mieux connaître les modalités 
d’action de chaque organisme, les outils, les approches, les principes éthiques, les forces et les limites de 
chaque réseau, permet de mieux informer le public sur le(s) partenaire(s) le(s) mieux à même de répondre à 
leurs attentes. 
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   c - Intégrer les Comités de pilotage territoriaux existants : Afin de renforcer le partenariat avec les acteurs 
actuels du SPRO, le réseau IJ souhaite intégrer les comités de pilotage territoriaux déjà constitués. Utilisation 
d’outils existants ou à créer : fiches de liaison, espace web partagé… L’objectif est d’optimiser les actions 
menées en commun. Le réseau Information Jeunesse s’engage à apporter une contribution active en formulant 
des propositions pour l’amélioration du dispositif. 
 
Objectif atteint ! 
-  L’Espace Info Jeunes est membre officiel du Comité Technique SPRO mis en place par le Conseil régional le 28 
mars 2014. Des réunions ont été organisées régulièrement depuis cette date, dont une à l’Espace Info Jeunes 
(11 avril 2014). L’Espace Info Jeunes a ainsi participé à la préparation des Assises Régionales de 
l’Orientation/Formation le 11 juin 2014. 

a - Journées d’échanges avec les partenaires : l’objectif est de mieux connaître les acteurs du SPRO. Ces 
journées s’adressent aux informateurs du réseau IJ qui souhaitent avoir une meilleure connaissance des autres 
partenaires pour orienter de la meilleure façon possible ses usagers.  
 
- Rencontre/échange avec les CIO de Clermont-Ferrand le 27/5/2014 en présence des informateurs jeunesse de 
l’Espace Info Jeunes et des responsables et conseillers psychologues des CIO. 

- Participation des PIJ expérimentaux aux COPIL organisés par le Conseil régional sur les territoires 
d’Auvergne, dans le cadre du travail de labellisation en cours (2015). 

- Rencontre/échanges avec la Mission Locale de Clermont-Ferrand le 6/2/2015 
- Rencontre/échange avec le Rectorat le 3/6/2015 
- Rencontre/échange avec la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire le 25/6/2015 
 
b - Rencontres inter-réseaux : 
 

 Organisation par Espace Info Jeunes à Clermont-Ferrand du 1er salon dédié à la jeunesse « Place aux Jeunes ! », 
considéré par tous les acteurs comme une préfiguration du SPRO, le 6 novembre 2014 au Polydôme (centre 
d’expositions et de congrès) : présence de Pôle emploi, du réseau des Missions locales, des CIO, du CARIF… 
Succès important du salon : 150 exposants, 3 000 jeunes. Lien à consulter : http://youtu.be/CcFSy_Mh0QM 
 

 
 

Un salon entièrement gratuit très axé sur les témoignages de jeunes et les perspectives d’emplois offertes à 
cette cible en région Auvergne. 
L’objectif était de démontrer que malgré la crise qui frappe tout particulièrement les jeunes, l’Auvergne, ses 
entreprises, ses associations, ses organismes publics et para publics disposent de ressources conséquentes pour 
accompagner les jeunes auvergnats dans leur accès à la vie professionnelle, à la création d’entreprises ou la 
reprise d’étude et formation qualifiantes. 
Un espace spécialement dédié au SPRO a été mis en place à cette occasion au sein duquel tous les 
partenaires du SPRO ont participé : accueil et renseignement des jeunes, conseils personnalisés, etc. 

 

http://youtu.be/CcFSy_Mh0QM
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L’Espace Info Jeunes a fait une présentation officielle du programme SPRO-IJ-FEJ dans le cadre des Assises 
régionales de l’Orientation, en présence du président du conseil régional d’Auvergne et de ses vice-présidents, 
ainsi que de tous les acteurs du SPRO. 
 
- En 2015, les PIJ des bassins d’emploi concernés participent aux réunions des Comités de Pilotage organisées 
par le Conseil régional d’Auvergne, dans le cadre de la procédure de labellisation engagée. 
 
Le réseau Information Jeunesse est ainsi reconnu aujourd’hui comme un partenaire socle du SPRO. 

 
- L’Espace Info Jeunes a été retenu parmi l’ensemble des acteurs du SPRO pour assurer le fonctionnement de la 
messagerie instantanée (*) de la plate-forme numérique créée à la demande de la Région par le CARIF, suite à 
un appel à projet lancé en 2015. Ainsi, l’Espace Info Jeunes fait partie d’un pool de trois opérateurs chargés de 
la messagerie instantanée SPRO (Pôle emploi, Missions Locales, Espace Info Jeunes).  
 

À ce titre, l’Espace Info Jeunes est habilité officiellement par le Conseil régional à renseigner le 
public sur les problématiques SPRO en Auvergne. 

 
Le groupe de travail messagerie s’est mis en place au cours du 1er trimestre 2015, à l’initiative du Conseil 
régional d’Auvergne. 
 
(*) La MESSAGERIE INSTANTANÉE est un outil d’information du grand public développé à partir de la plate-
forme numérique du SPRO créée par le CARIF : 
Dans le cadre de la mise en œuvre du SPRO en Auvergne, une plate-forme de services numériques dédiés est 
en voie de finalisation. Elle sera accessible au grand public en septembre 2015 à l’adresse 
www.orientation.auvergne.fr. 
 
Elle réorganise la présentation de l’information sur l’orientation, l’emploi et les métiers, et propose des télé-
services centrés autour de la réponse aux besoins des individus, scolaires, étudiants et jeunes demandeurs 
d’emplois notamment.  
Le bouquet de services ainsi offert vise à favoriser l’individualisation des parcours et des formations grâce à 
une première identification des besoins des usagers. 
L’ambition de la plate-forme numérique du Service Public Régional de l’Orientation est avant tout de simplifier 
la détermination du projet d’orientation et de formation de l’usager. Le système d’information s’organise donc 
à partir de la demande de la personne. Au cours du profilage ou lors d’une visite libre, l’usager va pouvoir 
déterminer les lignes forces de son projet. 
 
La plate-forme renouvelle la présentation de l’information en créant un parcours personnalisable d’orientation 
(type serious game) et en mettant à disposition des ressources sur les métiers et leurs contextes socio-
économiques, sur les emplois, les offres de formations et organismes, les évènements des territoires etc….. 
Ainsi que des documents multimédias tels que des vidéos. 

Une des fonctionnalités essentielles de la plate-forme est un système de messagerie en ligne en réponse aux 
questions d’usagers qui complétera l’offre de services de la plate-forme. L’équité territoriale étant un enjeu 
politique fort,  la Région, en sa qualité de chef de file et de coordonnateur du SPRO, aux côtés de l’Etat, doit 
veiller à proposer une couverture territoriale garantissant un service de qualité basé sur un principe d’égalité 
de l’ensemble des citoyens.  
C’est pourquoi, le principe a été posé de délivrer une information de premier niveau en ligne à l’usager, avant 
de l’orienter le cas échéant vers un accompagnement réalisé en présentiel par un professionnel de l’orientation 
en fonction de ses besoins et de son statut. C’est dans ce cadre que l’Espace Info Jeunes a été retenu par le 
Conseil régional comme opérateur labellisé de la messagerie SPRO. 

 
 
 
 
 
 

http://www.orientation.auvergne.fr/
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B. Partenariats 
 

1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure partenaire Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Conseil régional d’Auvergne Collectivité territoriale Coordonnateur SPRO 

CARIF Auvergne GIP 
Plate-forme numérique/ 
Messagerie/Formations 

 

AFPA Association Ateliers formation 

ADECCO SA Ateliers emploi 

AUVERGNE NOUVEAU MONDE Association Co-organisateur salon Place aux 
Jeunes 

Presse Quotidienne Régionale 
(France Bleu, La Montagne…) Radio, Presse écrite Promotion des actions SPRO 

 
2. Partenaires financiers 

 

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

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 56,27% 

Cofinancements extérieurs à la structure Conseil régional d’Auvergne : 37,51% 
DRJSCS : 3,63% 

Autofinancement 2,59% 

 
 
 
 
C. Pilotage de l’expérimentation 
 
Espace Info Jeunes, Centre Régional Information Jeunesse 
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D. Difficultés rencontrées 
 
Des difficultés ont été rencontrées dans les PIJ hébergés par les Missions Locales, ces dernières faisant obstacle 
aux opérations programmées ayant un lien avec l’emploi ou la formation. Les Missions Locales (Le Puy et 
Moulins) considèrent que les thématiques liées à l’emploi et à la formation dépendent de leurs prérogatives et 
non de celles du PIJ. 
 
 
III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 
A. Modélisation du dispositif expérimenté 
L’ensemble des actions développées dans le programme SPRO piloté par l’Espace Info Jeunes peuvent être 
dupliquées en étant réadaptées au contexte régional. Le dispositif mis en place a été conçu dans cet objectif. 
Chaque action présentée supra peut être mise en place facilement à condition de mobiliser les partenariats 
locaux. Le LVD est également duplicable, le seul frein étant d’ordre financier (l’architecture de l’application et 
son développement étant financée, reste que la création de vidéos avec les acteurs locaux sera payante). 
 
B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
Voir ci-avant. 
 
 

1. Public visé 
Le dispositif a permis d’élargir le public habituel du réseau IJ en s’ouvrant à des usagers différents tels que 
les salariés en recherche d’informations sur la formation.  

 
2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
Améliorations à apporter dans le cadre de la création du Livre Vidéo Digital en associant l’ensemble des 
acteurs du SPRO à sa réalisation. Dans le cadre de la création du LVD par l’Espace Info jeunes, la volonté du 
Conseil régional d’Auvergne était de ne pas associer les opérateurs tels que Missions Locales et CIO. Le LVD 
devait être une expérimentation impliquant uniquement le réseau IJ. Nous avons suivi les recommandations 
de la Région, mais le LVD une fois créé n’a pas été « adopté » par les autres acteurs du SPRO, lesquels se 
sont sentis exclus… Idem pour la réalisation de la signalétique (totem) sur laquelle n’apparaîssent que le 
logo du réseau IJ et « Orientation pour tous » concernant les opérateur du SPRO. 

 
3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
Le Conseil régional est le partenaire incontournable du dispositif, de part son rôle officiel de coordonnateur 
régional du SPRO. En Auvergne, le Conseil régional a validé le programme SPRO-IJ (en participant à la 
finalisation de celui-ci, en collaboration avec la DRJSCS), apportant ainsi tout le poids officiel de la collectivité 
territoriale et favorisant de ce fait  la reconnaissance du dispositif auprès des autres acteurs impliqués dans 
le SPRO. 

 
 Il est essentiel de travailler avec le CARIF notamment sur les aspects formation des personnels IJ sur les 
dispositifs de formation et sur le développement de la messagerie (plate-forme régionale SPRO).  

 
Le partenariat avec les acteurs de l’emploi et de la formation est indispensable dans le cadre de la mise en 
place des ateliers pratiques au sein du réseau IJ : Pôle emploi, l’AFPA, les GRETA, les CFA, les chambres 
consulaires, doivent être impliqués. 

 
 Il ne faut pas oublier les agences d’emploi telles ADECCO, dont l’activité dans le domaine de l’emploi est 
incontournable. Ces agences sont des partenaires de longue date du réseau Information Jeunesse. 

 
Les opérateurs du réseau d’accueil des jeunes (MLE, CIO…) doivent être associés dans la mesure du possible 
aux actions mises en place, même si, parfois, des blocages peuvent survenir sur un certain nombre d’actions 
(en Auvergne : mise en place des totems signalétiques SPRO, organisations d’ateliers sur l’emploi et la 
formation). 
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 Un travail régulier avec les médias doit être entrepris afin d’accroître la visibilité du SPRO. Ceux-ci sont 
généralement intéressés par des propositions de collaboration sur des sujets concernant  

 
  
4. Impacts sur la structure 
 

 Le programme SPRO a donné une impulsion au réseau IJ en matière de développement d’actions liées à 
l’insertion professionnelle. Un travail collaboratif plus poussé a été engagé avec les autres opérateurs du SPRO 
sur les territoires. Le réseau IJ a pu se faire connaître et reconnaître auprès de structures spécialisées dans les 
domaines de l’emploi, des métiers et de la formation professionnelle. 
La création des « Espaces ressources SPRO » a permis au réseau IJ de s’outiller sur les thématiques SPRO. De 
même, le développement des ateliers pratiques emploi/métiers/formation (hebdomadaires à l’Espace Info 
Jeunes) renforce le positionnement du réseau IJ comme informateur du grand public dans ces domaines. 
 
L’Espace Info Jeunes est un partenaire actif du SPRO en Auvergne, le Conseil régional l’ayant retenu avec Pôle 
emploi et l’AMPA (Association régionale des Missions Locales) pour assurer le fonctionnement de la messagerie 
instantanée (plate-forme numérique du SPRO). 
 

Conclusion 
 

Le programme SPRO-IJ développé en Auvergne par l’Espace Info Jeunes a clairement permis au réseau 
Information Jeunesse d’intégrer les opérateurs « officiels » du SPRO coordonné par le Conseil régional. C’était 
l’objectif affiché à l’origine de ce programme. Le processus de labellisation SPRO est engagé sur les 4 
départements de la région, à l’initiative du Conseil régional, et le réseau Information Jeunesse s’est inscrit dans 
cette démarche. Le programme SPRO-IJ piloté par l’Espace Info Jeunes en 2014 et 2015 a permis de créer une 
dynamique nouvelle au niveau du réseau Information Jeunesse confortant son rôle d’informateur du grand public 
dans les domaines liés au SPRO. 
 

 
Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 
 Tableau 1 sur les publics (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 2 sur les actions (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 3 sur les outils (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 4 sur l’exécution financière (à ne pas insérer au rapport) 
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