
INFO JEUNES FRANCE
Union Nationale de l’Information Jeunesse

EXPLORER LES POSSIBLES!

L’INFORMATION JEUNESSE, LE RESEAU D’ACCUEIL ET D’INFORMATION DES 

JEUNES EN FRANCE AU SERVICE D’UNE AMBITION :

Un monde dans lequel chaque jeune peut être acteur de sa vie, a la capacité de faire des 
choix éclairés pour s’émanciper, devenir autonome, libre, indépendant.

Info Jeunes France
Tel : 06 63 80 03 13 ● email : communication@unij.fr
www.infojeunesfrance.org



L’INFORMATION JEUNESSE, UNE STRUCTURATION NATIONALE, RÉGIONALE, 

TERRITORIALE ET LOCALE

❖ 16 CRIJ (Centres régionaux) en Métropole et Outre-mer

❖ Le CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse) qui a pour 
mission de concevoir, produire et diffuser la documentation à dimension 
nationale avec le concours de l’ensemble des structures du réseau

❖ Près de 1200 structures locales réparties en milieu rural, urbain, péri-
urbain, quartiers Politique de la Ville

❖ 2500 professionnels au service de l’autonomie des jeunes

❖ 137 structures IJ labélisées Eurodesk pour favoriser la mobilité en Europe 
et à l’Internationale

❖ Un label délivré par arrêté préfectoral suite à l’instruction du Ministère de 
l’Education Nationale et de la Jeunesse afin de  garantir la qualité du 
réseau.



L’INFORMATION JEUNESSE : ACCUEILLIR, CONSEILLER, ACCOMPAGNER  
ET ORIENTER TOUS LES JEUNES À CHAQUE ÉTAPE DE LEUR JEUNESSE

❖ Accueillir et informer : offrir toute l’information à tous les jeunes, dans tous les 
domaines en toute indépendance et impartialité dans le cadre des politiques 
jeunesses portées par les pouvoirs publics et de son projet associatif.

❖ Accompagner et conseiller : rendre les jeunes autonomes par un 
accompagnement dans leur démarche d’information et d’orientation.  

❖ Mettre en relation avec les ressources de l’environnement, grâce à un réseau 
de partenaires locaux impliqués.

❖ Impliquer et développer les compétences en proposant des services et outils 
adaptés aux besoins et demandes du public.

L’INFORMATION JEUNESSE :  UNE OFFRE DE SERVICE ADAPTÉE AUX BESOINS 
EXPRIMÉS PAR LES JEUNES,  DÉCLINÉS EN 8 AXES D’INTERVENTION

Travailler
Faciliter le premier contact des jeunes avec le monde du travail

Prendre soin de soi (santé, prévention)
Contribuer à la qualité de vie des jeunes par des actions de prévention, d'éducation à la santé

Se distraire
Permettre et faciliter l'accès à l'offre de loisirs, culturelle, aux activités sportives et aux vacances

Partir à l’étranger 
Aider les jeunes à réaliser leurs projets de mobilité à l'international, développer leurs capacités 
d'adaptation et leur ouverture d'esprit vers d'autres cultures

Se loger
Faciliter l’autonomie des jeunes, la décohabitation familiale, en offrant des informations et des 
services pour se loger, et gérer correctement un budget

Se déplacer
Faciliter la mobilité des jeunes, élargir leurs possibilités d'action, prévenir le sentiment de 
relégation, sensibiliser aux enjeux environnementaux et favoriser la mobilité douce

S’engager 
Encourager l'engagement des jeunes, leur inscription dans une démarche citoyenne, et les 
accompagner dans la recherche d'information pour leurs projets citoyens

Entreprendre
Favoriser l'initiative, la création d'activité et l'entreprenariat

Accéder à ses droits
Accompagner les jeunes dans leurs premières démarches administratives (e-administration et 
inclusion numérique). Faciliter l’accès aux droits sociaux et aux dispositifs qui leur sont dus, qui leur 
sont spécifiques ou qui peuvent enrichir leurs projets (opportunités)

Apprendre à s’informer
Apprendre à s’informer, développer un usage responsable et citoyen du Web, des réseaux sociaux 
et de ses données, appropriation et utilisation critique des média et sources d'information

Construire son parcours
Faciliter les choix d'orientation des jeunes sur les métiers, les formations, les perspectives 
économiques. Proposer des alternatives à l'orientation scolaire et faciliter la projection des jeunes 
sur «leurs futurs» / «explorer les possibles»



L’INFORMATION JEUNESSE : ACCUEILLIR, CONSEILLER, ACCOMPAGNER ET 
ORIENTER TOUS LES JEUNES À CHAQUE ÉTAPE DE LEUR JEUNESSE

Un réseau unique de proximité, intégré et reconnu, qui informe et 

accompagne chaque année plus de 3 millions de jeunes sur tous 

les sujets liés à leur autonomie et à toutes les étapes de leurs 

parcours (travailler, se former, accéder aux droits, partir à 

l’étranger, s’engager, se loger, vivre au quotidien...) et qui les rend 

acteurs pour construire leur futur. 

Info Jeunes France

Union Nationale de l’Information Jeunesse
www.infojeunesfrance.org

LES PUBLICS DU RESEAU INFORMATION JEUNESSE



INFO JEUNES France réunit toutes les structures IJ !

L’UNION NATIONALE AU SERVICE DU RESEAU INFORMATION JEUNESSE

• Mise en œuvre d’un baromètre national des pratiques d’information des jeunes

• Déploiement d’un processus qualité autour de la labélisation des structures IJ

• Organisation de temps de rencontres réguliers entre professionnels et élus de
l’Information Jeunesse : groupes de travail, formations, séminaires, journées
nationales de l’Information Jeunesse

• Valorisation des actions du réseau Information Jeunesse auprès du grand public en
renforçant la stratégie de communication nationale.

• Accompagnement de la montée en compétence des professionnels du réseau :
déploiement du référentiel métier de l’Informateur Jeunesse, valorisation de la
formation IJ par l’essaimage d’un socle commun, réflexions autour de la certification
de la formation IJ et de la reconnaissance du métier d’Informateur Jeunesse

• Accompagnement de la transition numérique du réseau en valorisant les expertises,
en soutenant les initiatives et les bonnes pratiques mais également en poursuivant le
travail d’acculturation autour du numérique.

• Coordination de projets nationaux d’Education aux Médias et l’Information – ex :
levraidufaux.info , le cahier d’activités EMI …

LE ROLE D’INFO JEUNES FRANCE

Info Jeunes France représente, 

défend, valorise et anime le réseau 

des structures labélisées ou émanant 

de l’Information Jeunesse. 

Emmanuel Mourlet
Président
emmanuel.mourlet@unij.fr

Olivier-Ronan Rivat
Délégué général
olivierronanrivat@unij.fr
06 85 22 33 23

Julie Francioli
Chargée de développement
Julie.francioli@unij.fr
06 63 80 03 13

www.infojeunesfrance.org

L’EQUIPE D’INFO JEUNES FRANCE
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