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EXPERTISE  •  COMPÉTENCES  •  SAVOIR-FAIRE  •  PÉDAGOGIE  •   
PARTAGE D’EXPÉRIENCES  •  DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  •  ACCOMPAGNEMENT

Professionnels de l’animation, de l’information, de l’orientation et de l'emploi : saisissez
l’opportunité de monter en compétence avec notre centre de formation pour adultes. 

Découvrez nos formations innovantes adaptées à la réalité du terrain 
et animées par des formateurs experts.

APPROFONDIR
GUIDER ACCOMPAGNER
FAVORISER
SENSIBILISER
SE FORMER
DÉVELOPPER



3ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE

L’année 2017 a été marquée par une nouvelle dynamique, partagée avec les partenaires, 
les équipes et les élus du Bureau et du Conseil d’administration.

Au niveau de la gouvernance, dès le mois de janvier 2017 et dans le prolongement de 

la réflexion menée en 2016, de nouveaux statuts sont mis en place. Trois commissions 

territoriales (nationale, francilienne et parisienne) sont créées pour développer une plus forte 

synergie partenariale et renforcer les actions du CIDJ. Les thématiques de travail choisies 

par ces commissions se rejoignent dans la reconnaissance du caractère déterminant d’une 

information accessible à tous les jeunes et dans le choix de proposer à chaque niveau 

territorial les moyens de réduire les les obstacles qui rendent cet accès toujours plus difficile.

À la demande de monsieur le Préfet de Région, le CIDJ a vu son rôle d’animation et de 

coordination du réseau Information Jeunesse Ile-de-France renforcé. Les rencontres 

régionales du 14 décembre 2017 ont mis en avant la force de ce réseau, de son partenariat 

avec les collectivités locales et son besoin d’échanges sur les pratiques.

2017 a également été une année de projets réalisés avec une première phase de rénovation 

et de modernisation de l’espace d’accueil du public ou la refonte de notre site cidj.com 

accessible, enfin, sur smartphones pour répondre en continu aux attentes des jeunes.

Cependant, ces progrès technologiques ne sauraient se substituer à un accompagnement 

par nos équipes. Notre expérience quotidienne confirme l’assise d’une information des 

jeunes de qualité sur trois piliers : c’est bien l’addition du web, du conseil personnalisé et 

d’une ressource documentaire fiable et exhaustive qui fait l’efficacité et l’originalité du CIDJ.

Que toutes celles et tous ceux qui ont agi en 2017 pour l’information des jeunes et qui nous 

font confiance, le ministère et la Direction de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la 

Vie associative, la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale 

d’Ile-de-France, la Ville de Paris, nos partenaires, soient remerciés.

Ces remerciements s’adressent également et chaleureusement aux équipes du CIDJ pour 

leur implication et leur travail.



4CHIFFRES CLÉS 2017

Depuis 48 ans, le Centre d’Information et de Documentation Jeunesse conseille et accompagne les jeunes, quels que 

soient leur statut ou leur niveau d’études, dans leurs parcours d’orientation scolaire, d’insertion sociale et professionnelle, 

ainsi que dans leurs projets en France ou à l’étranger.

• Plus de 90 000 personnes accueillies au CIDJ, dont plus de 16 000 entretiens personnalisés.

• 19 millions de visiteurs uniques et 42 millions de pages vues par mois sur www.cidj.com.

• 13 000 followers sur le compte Twitter @Le_CIDJ.

• 10 000 fans sur la page Facebook du CIDJ.

• 350 actions collectives et événements thématiques. 

• Un événement « phare » : la Journée Jobs d’été (8 000 jeunes dont 1 sur 2 y a trouvé un job).

• 110 classes et groupes accueillis.

• 580 professionnels formés par le centre de formation CIDJ.

• 4 000 structures abonnées à Actuel-Cidj.

L’Information Jeunesse : 1er réseau d’accueil des jeunes en France et en Ile-de-France

Le CIDJ, 26 centres régionaux (CRIJ), plus de 1 300 structures de proximité (CIJ, BIJ, PIJ) dont 213 en Ile-de-

France, accueillent, informent et conseillent les jeunes.

Le label Information Jeunesse est délivré par l’État.

L’ouverture vers l’Europe et l’international

Le réseau Information Jeunesse français compte, par ailleurs, 142 structures labellisées Eurodesk en France 

(mobilité en Europe et à l’international).



5LE CIDJ AU SERVICE D’UNE 
MISSION D’INTÉRÊT PUBLIC

Les missions du CIDJ s’inscrivent dans le cadre de la loi Égalité et Citoyenneté. 

Sa vocation généraliste, son maillage territorial, sa culture du partenariat lui permettent d’intervenir sur toutes les questions des 

jeunes, notamment dans les domaines suivants :

•  (études, métiers, formation, soutien scolaire, décrochage scolaire, recherche de stages).

• Emploi (alternance, stages en entreprise, jobs d’été, recherche d’emploi, création d’entreprise).

• Accès au droit (démarches administratives, prévention routière, santé, numérique, logement, citoyenneté, discrimination).

• Loisirs, culture, sport et engagement, dont l’accompagnement de projets de jeunes.

• Volontariat.
• 

• 

   75 PROFESSIONNELS, SALARIÉS DE DROIT PRIVÉ
   • reçoivent, informent et conseillent les jeunes,
   • rédigent et éditent des publications à destination des jeunes et des professionnels,
   • administrent et gèrent une base de données Information Jeunesse avec les CRIJ,
   • animent le réseau Information Jeunesse aux niveaux international, national, régional et local,
   • inscrivent l’activité Information Jeunesse dans une dimension européenne.

   LE BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
   Présidente : Marie Richard, personnalité qualifiée
   Vice-président : Emmanuel Mourlet, président de l’Unij
   Vice-présidente : Sandrine Charnoz, conseillère de Paris
   Trésorière : Astrid Barthélémy, personnalité qualifiée
   Secrétaire : Victor Bygodt, personnalité qualifiée

   LE COMITÉ DIRECTEUR DU CIDJ
   Direction générale : Sophie Bosset-Montoux
   Direction des Ressources humaines, de l’Administration et des Finances : Marie-Joëlle Dufrenot
   Direction des Services au public : Anouk Tabet
   Direction des Éditions : Barbara Muntaner
   Direction du Marketing et de la Communication : Morgane Orrière
   Direction de la Veille et des Ressources : Florence Devenne
   Direction des Réseaux et de la Mobilité : Claire Conlon (Mobilité internationale),
   Marie-France Onésime et Nicolas Vaslin (Réseaux)



6UN LIEU UNIQUE POUR ACCUEILLIR,
INFORMER ET CONSEILLER LES JEUNES

UN LIEU DE CONSEIL ET D’ÉCHANGES AU PLUS PRÈS DES ATTENTES DU PUBLIC
90 000 personnes sont accueillies au CIDJ, en entretien individuel ou sur nos actions collectives : ateliers ; aide à 

l’orientation, accompagnement vers des choix de parcours ; les secteurs qui recrutent ; journées découverte des métiers…  

16 000 entretiens personnalisés sont assurés par les 10 conseillers du CIDJ tous les après-midis du mardi au samedi.

Ces entretiens sont gratuits, sans rdv, anonymes.

UN LIEU D’INFORMATION ET D’ACTIVITÉS PERMANENTES SUR NOS 5 ESPACES 
THÉMATIQUES
Le CIDJ propose des permanences spécialisées à travers des espaces thématiques

• S’orienter tout au long de la vie (avec le CIO Médiacom),

• Rechercher un emploi (avec la Mission locale de Paris et Pôle emploi),

•  (avec Eurodesk), 

• Agir et entreprendre (avec l’Adil - Boutique de gestion de Paris),

• Connaître ses droits (avec le Point d’accès au droit, animé par des juristes et avocats de l’Apaso, de l’association Droits 

d’urgence, du barreau de Paris, du Défenseur des droits et du Cllaj),

•  (avec la carte jeunes Europe).

ET AUSSI, À DISTANCE :
• Réponse téléphonique du lundi au vendredi.

• Forum animé par les conseillers sur Cidj.com

• Réponse via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter).

NOS PARTENAIRES CONSEILS
CIO Médiacom, Pôle emploi, PAD, BGE-ADIL, Cllaj, 

Kiosque Jeunes, Défenseur des droits, Mission locale de 

Paris.

Les +
• Des permanences de partenaires
• Des ressources documentaires web et papier,

   ou tutorés



7PRÈS DE 90 000 VISITEURS REÇUS
AU CIDJ ET HORS LES MURS EN 2017

PROFIL DES VISITEURS 

En recherche d’emploi /
sans activité

Étudiants

Lycéens

Salariés -
Indépendants

Collégiens

31%

26%

10%

28%

5%

NIVEAU D’ÉTUDES DES VISITEURS

40%
42%

18%

Supérieur 
au bac

Bac ou 
niveau

Inférieur
au bacÂGE DES VISITEURS 

6%

21% 35%

38%

De 20 à 24 ans
25 ans et +

De 16 à 19 ans
Moins de 
15 ans

53% sont des femmes

THÉMATIQUES TRAITÉES EN ENTRETIEN

43%

21%

17%

11%

5%

3%Projet de jeunes - 
Création d’entreprise

Formation continue -
Alternance

Europe -
Étranger

Études -
Métiers

Recherche 
d’emploi

Droits de 
l’individu

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

DES VISITEURS

1% Étranger

Paris

Ile-de-France

hors Paris

54%42%

Province
3%



8DES SERVICES COLLECTIFS
EN DÉVELOPPEMENT 

Accueil de groupes

• Accueil sur mesure de classes et 

de groupes par les équipes du CIDJ. 

Ce service est destiné aux collèges, 

lycées, universités, organismes de 

formation, plateformes de mobilisation, 

associations ou tout autre groupe 

constitué.

• En 2017, 100 groupes ont été reçus, 

dont 51 % de Parisiens, 45 %

de Franciliens hors Paris et 46 %

d’établissements scolaires.

Visites d’entreprises

• En 2017, le CIDJ a proposé 6 

visites d’entreprises (ESS, métiers 

de la grande distribution, avec son 

partenaire le Crepi Ile-de-France).

• Le CIDJ met en relation les candidats avec les recruteurs.

En 2017, des entreprises et des écoles nous ont confié des actions de recrutement : 

SNCF (63 % des jeunes présentés ont été intégrés), Formaposte (84 % des jeunes 

présentés ont été intégrés).

• Thématiques : L’orientation post-3e et post-bac ; La confiance en soi 

dans la recherche de formation ou d’emploi ; Découvrir l’économie sociale 

et solidaire ; Le marché de l’emploi et les secteurs qui recrutent en Ile-de-

France ; Améliorer sa recherche d’emploi sur Internet et les réseaux sociaux ; 

Partir à l’étranger : de l’idée au projet ; Étudier aux USA ; Échange sur le CV 

en anglais ; Service volontaire européen…

• Café des parents : lieu d’échanges proposant des ateliers participatifs et 

des conférences interactives (Impliquer les parents pour accompagner leurs 

enfants dans leur orientation avec optimisme et réalisme). Avec des experts 

du monde de l’éducation et de l’entreprise, 8 conférences et 20 ateliers 

d’orientation ont été organisés.

• Club d’entraide de chercheurs d’emploi du CIDJ : atelier qui permet de 

travailler sur sa recherche d’emploi, dans un esprit d’entraide et de partage : 

25 clubs, 89 personnes.

En 2017, plus de 350 actions in situ et hors les murs ont été menées :
accueils de groupes, ateliers thématiques,
conférences, informations collectives…



9DES SERVICES COLLECTIFS
EN DÉVELOPPEMENT 

Nouveautés : des prestations sur mesure réalisées à la demande des professionnels. 
Le CIDJ répond aux sollicitations de professionnels pour intervenir auprès de parents de jeunes collégiens, lycéens, 
étudiants, dans le cadre d’ateliers hors les murs.
En 2017 : 28 ateliers (orientation, les réseaux sociaux dans la recherche d’emploi, les jeunes face à l’entreprise, les 
secteurs qui recrutent, …) : 1 200 personnes.

PROGRAMME HANDIJEUNES
AIDER LES JEUNES HANDICAPÉS À ÊTRE ACTEURS DE LEURS CHOIX
Depuis 2009, le CIDJ a mis en place un programme d’information personnalisée, de conseil, d’orientation et d’accompagnement 

à l’insertion des jeunes en situation de handicap. Ce programme est soutenu et financé par des institutions, des associations et 

des missions Handicap de grandes entreprises.

Les conseillers du CIDJ, formés aux différents types de handicap, sont en capacité de répondre aux demandes spécifiques de ces 

jeunes et de leur proposer un programme d’accompagnement individualisé dans un lieu accessible (101, quai Branly).

En outre, le CIDJ produit des contenus d’information spécifique pour les jeunes en situation de handicap sur son site cidj.com.

QUATRE OBJECTIFS AU SERVICE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES
• Accompagner les jeunes handicapés dans la construction de leur projet d’orientation scolaire ou professionnelle.

• Promouvoir l’accès aux études supérieures, gage d’une meilleure insertion professionnelle.

•  Faciliter l’insertion des jeunes handicapés en les mettant en relation avec les entreprises et les acteurs de la formation et de 

l’emploi.

• Favoriser l’inclusion et la mixité dans un lieu ordinaire accueillant tous les jeunes.

DONNÉES CLÉS 2017
•  Plus de 3 000 jeunes handicapés ont été reçus dans les forums de découverte des métiers, sur l’alternance et l’insertion 

professionnelle.

•  300 personnes ont été reçues par les conseillers du CIDJ en entretien personnalisé (reconversion, recherche de contrat en 

alternance, aide à l’orientation, techniques de recherche d’emploi...)

• Une trentaine d’ateliers thématiques et accueils de groupes ont réuni une centaine de jeunes et d’éducateurs.

•  Le 24 avril 2017, en partenariat avec l’Onisep, le CIDJ a organisé les 5e rencontres professionnelles de l’orientation des jeunes 

handicapés sur le thème de la Mobilité européenne des jeunes en situation de handicap.

•  Les 10 et 11 octobre 2017, les forums Emploi, entrepreneuriat et handicap ont été organisés, permettant la rencontre entre 

jeunes handicapés et entreprises (en partenariat avec Handiréseau).



10DES ÉVÉNEMENTS
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

sur mesure
Le CIDJ a organisé un 

forum recrutement de 

service civique avec la 

Ligue de l’enseignement, 

un forum Logement des 

jeunes avec le Cllaj et la 

journée Jobs d’été 2017.

8 560 jeunes ont 

Des salons 
extérieurs

En 2017, le CIDJ a participé 

à 14 salons (Paris pour 

l’Emploi, Salon de l’Étudiant, 

Arpejeh, Fête de l’Europe, 

Fête des associations du 

15e, Fête de la jeunesse, 

Salon Paris Event, journée 

académique mobilité, Forum 

mobilité internationale des 

jeunes…).

- Orientation : Trouver sa voie ; 1 jour, 1 secteur sur les services 

à la personne et l’hôtellerie-restauration (800 participants).

- Insertion des jeunes en situation de handicap :

3 forums réalisés Atout pour tous : 650 participants, Emploi et 

Handicap : 1 150 participants, Enthreprendre : 740 participants. 

Sur le thème de la mobilité en Europe : Osez l’Allemagne : 

1 005 participants ; lancement officiel d’Erasmus.

- Accès aux droits des jeunes avec les 10 ans du Point 

d’accès aux droits : 880 participants.

- Loisirs et culture avec le lancement de la carte Jeunes : 750 

participants.



11DES ÉVÉNEMENTS
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

JOURNÉE JOBS D’ÉTÉ 2017 : 24E ÉDITION

Le mardi 14 mars 2017, au Centquatre (Paris 19e), plus de 8 000 jeunes ont rencontré 40 entreprises lors de la journée 

Jobs d’été organisée par le CIDJ en partenariat avec Pôle emploi, le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et 

la Mairie de Paris. Un véritable succès pour cette 24e édition !

Des centaines de jeunes ont pu aussi améliorer leur CV et leurs techniques (une aide capitale pour mettre en valeur leur 

candidature) ou organiser leur recherche de job grâce aux équipes du CIDJ et de Pôle emploi.

Un stand « Occupe ton été » proposait des offres de cueillettes, de volontariat et de bénévolat.

Des candidats ont notamment été guidés par les conseillers spécialisés du CIDJ (Eurodesk) vers des jobs à l’international.

D’autres ont préparé leur projet de service civique sur les stands du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, ou 

leur séjour au Québec et en Allemagne sur ceux de l’OFQJ et de l’OFAJ.

Le guide du CIDJ Trouver un job a été distribué aux participants. Il propose des adresses utiles et des pistes de job près 

de chez soi. 

Trouver un job, édition Ile-de-France, est en ligne sur www.cidj.com 

La brochure Eurodesk Trouver un job en Europe a été distribuée également, mise en ligne et diffusée dans le réseau In-

formation Jeunesse.



12DES PUBLICATIONS DE RÉFÉRENCE 
POUR INFORMER ET ORIENTER 

ACTUEL-CIDJ : LA RÉFÉRENCE POUR ORIENTER ET INFORMER
Au service de tous les publics, jeunes et professionnels, Actuel-Cidj répond aux questions sur les études, les secteurs et les 

métiers, les stages, l’emploi, la mobilité internationale, les droits sociaux…

Notre équipe de journalistes et de documentalistes actualise en temps réel Actuel-Cidj : 344 dossiers thématiques,

1 500 métiers, 40 000 formations et 14 000 sites web référencés.

            
Des infographies pour saisir l’essentiel en un coup d’œil

Des tutoriels sur www.actuel-cidj.info

Plus de conseils et de témoignages de professionnels

Des nouveaux dossiers en lien avec l’actualité : Les métiers du big 

data,           Les métiers de demain, Prévenir la radicalisation…

U
La version web Actuel-cidj.info propose, en plus des 344 dossiers thématiques, 315 vidéos métiers, des tutoriels pédagogiques, 

un espace pro (revue de presse et articles d’actualité) et une newsletter bimensuelle.

Actuel-cidj.info est accessible sur les environnements numériques de travail (ENT) des lycées (Correlyce, monlycee.net et Esidoc) 

et des universités.

U Actuel-Cidj est l’outil commun aux structures du 

réseau Information Jeunesse.

Près de 4 000 structures abonnées en 2017 : structures Information Jeunesse, lycées et collèges, SCUIO, CIO, 

Pôle emploi, missions locales, services municipaux jeunesse, cabinets conseil, ministère de la Défense, bibliothèques…

U un taux global de satisfaction de 99 % selon notre dernière enquête 

de satisfaction 2017.



13DES PUBLICATIONS DE RÉFÉRENCE 
POUR INFORMER ET ORIENTER 

Une sélection de 200 métiers accessibles sans diplôme ou avec un 

premier niveau de qualification.

LES GUIDES DU CIDJ

Réalisés à l’occasion des évènements grand 

public du CIDJ et du réseau IJ, ils constituent 

de véritables guides pratiques pour les jeunes. 

LE GUIDE CES SECTEURS QUI RECRUTENT 2017, 
5E ÉDITION

• Une ressource inédite pour découvrir plus de 60 secteurs 

porteurs accessibles à tous niveaux de qualification.

• Un panorama synthétique des données récentes et fiables à 

partir de travaux de référence : études, enquêtes annuelles, 

palmarès.

• 22 portraits sectoriels, 400 métiers et 250 entreprises qui 

recrutent.

•  Un index des recrutements par niveau de 

qualification.

• Un support documentaire et 

pédagogique aux usages variés 

pour actualiser ses connaissances, 

animer un atelier collectif ou 

mener un entretien d’orientation 

professionnelle ou de recherche 

d’emploi. >   Plus de 60 secteurs porteurs

>   250 entreprises qui recrutent

CES
SECTEURSRECRUTENT

QUI

RSTENT
QUI

e

ntation et de l’emploi qui recherchent des 

les entreprises qui recrutent en 2016. Les 

iduel que pour animer un atelier collectif 

ravaux de référence les plus récents : 

’œuvre (Pôle emploi), le marché de 

s des entreprises qui recrutent… 

données les plus fi ables.
place des jeunes, des femmes 

sur l’emploi des personnes 



14CIDJ.COM : UN SITE DE RÉFÉRENCE
AU SERVICE DES JEUNES

TRAFIC EN 2017
18 millions de visiteurs uniques et 42 millions de pages vues.
Chaque mois, près de 2 millions de visiteurs uniques, en moyenne, s’informent sur Cidj.com.
Ces millions d’internautes de 15 à 28 ans sont collégiens, lycéens, étudiants, jeunes actifs et résident partout en France.

EN 2017, LE SITE CIDJ.COM COMPTAIT :
• Orientation et Métiers ; Études, Formations et Alternance ; Emploi, Jobs et Stages; Partir à l’étranger; Vie quotidienne. 

 pour aider les jeunes à construire leur projet, rebondir, découvrir des parcours d’étudiants ou de jeunes professionnels.

mises en ligne sur Cidj.com, sur la chaîne YouTube et le compte Facebook du CIDJ.

DES SERVICES POUR LES JEUNES
• Un tchat où les jeunes posent en direct leurs questions aux conseillers du CIDJ qui leur apportent réponse personnalisée et expertise.

• Une rubrique « Annonces » qui propose offres de stages conventionnés, offres de jobs, d’emploi et d’alternance. Toutes sont vérifiées par 

le CIDJ avant leur mise en ligne.

• Un annuaire des 1 300 structures Information Jeunesse partout en France avec leur géolocalisation.

• Une présentation de tous les services du CIDJ destinés au grand public et aux professionnels.

T



15UNE ACTIVITÉ DIGITALE
EN PLEIN ESSOR

1er janvier 2017 : 11 031 followers
31 décembre 2017 : 12 926 followers 

PLUS DE 2 500
mentions du compte @Le_CIDJ.

Moments forts sur Twitter en 2017
• Certification du compte le 9 janvier 2017

• Les hashtags de l’année

#ConfErasmus #PrixJB 
#secteursquirecrutent 

#InfoJeunesse 
#ParisEmploiJeune 

#jobsdete #10ansPAD 
#SemaineIndustrie 

#RPOJH17 #FEEH2017

#ErasbusTour #CarteJ 
#ErasmusDays 

#EnTHreprendre 
#FaitesLesaut #IJIDF2017

1er janvier 2017 : 8 519 fans
31 décembre 2017 : 9 635 fans

193 PUBLICATIONS
3 000 PARTAGES

250 CONVERSATIONS
en messages privés avec des jeunes.

Moments forts sur Facebook en 2017
• Certification de la page Facebook

en septembre

• APB

• Journées Jobs d’été

• Nouveaux ateliers et services du CIDJ

• Pendant l’été, animation du compte avec 

les rubriques #CestMonBoulot

(CIDJ – France info) 

• Facebook Live sur Europass et l’appren-

tissage en Europe, en partenariat avec 

Erasmus+

• Slideshare – Le_CIDJ : mise en ligne et 

partage des guides du CIDJ (ex. : Trouver 

un emploi avec un handicap, Trouver un job 

en Europe, Catalogue de formation…)

NEWSLETTERS 
& CAMPAGNES 

EMAILING

• Promotion des contenus

d’Actuel-cidj.com et de Cidj.com

via des newsletters.

• Emailing régulier sur les produits, 

services et événements du CIDJ.

• Intervention au Forum des métiers 

du numérique (Angers), atelier 

Twitter au Medialab Speedtraining 

(Nantes)…

• Formations aux médias sociaux 

pour le réseau IJ, les missions 

locales d’Ile-de-France, les Pro-

meneurs du Net 75, …
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DES OUTILS STRUCTURANTS ET QUALIFIANTS
• Un référentiel métier Informateur Jeunesse tient compte de l’adaptation du métier aux évolutions des pratiques et besoins 

des jeunes en recherche d’information et d’accompagnement personnalisé pour leur projet.

• Une formation obligatoire Informateur Jeunesse (FIJ) de 12 jours vise l’acquisition des compétences professionnelles utiles 

et nécessaires à la fonction d’Informateur Jeunesse. Depuis sa mise en place en 2000, cette formation IJ a été suivie par 752 

informateurs, responsables Jeunesse, animateurs multimédia. Aujourd’hui, 90% du personnel IJ est formé.

DES PROFESSIONNELS QUI SE QUALIFIENT EN CONTINU
La DRJSCS confie au CIDJ la mission de professionnaliser les personnels IJ.

La diversité des missions des acteurs de la jeunesse de notre réseau exige une formation permanente. Chaque année, un 

programme de formations continues complet est proposé au réseau.

• En 2017, 22 modules et 48 sessions de formations complémentaires ont été proposés autour des problématiques d’orientation, 

emploi et outils de la recherche d’emploi, réseaux sociaux, éducation aux médias, outils de veille, connaissance des jeunes, 

mobilité internationale… 

• Plus de 325 professionnels IJ ont bénéficié de ces formations de perfectionnement.

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE – LAÏCITÉ
Sous l’égide du Comité interministériel Égalité Citoyenneté (CIEC) et du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), 

la DRJSCS a confié au CIDJ, sur 3 ans, le déploiement du plan de formation à la laïcité des informateurs Jeunesse. Les 

professionnels IJ ont tous vocation à participer à cette formation de 2 jours d’ici à fin 2018. Ces formations sont animées dans 

le réseau par une équipe de 7 formateurs habilités.

Depuis 2016, 32 sessions de 2 jours ont été réalisées et près de 297 professionnels formés.

LA QUALIFICATION
DES PROFESSIONNELS IJ

543 professionnels
en poste

89%C
D

I

CDD11
%

70% ont un niveau 
bac+2 et plus

viennent du secteur32% sciences humaines

Un métier légèrement plus féminisé : 55 % de femmes



17UN CENTRE DE FORMATION
POUR ADULTES

LES POINTS FORTS DE NOS FORMATIONS

• La richesse des contenus.

 

I
Réseau des missions locales et des Pôles emploi,

DES FORMATIONS PRATIQUES ET ADAPTÉES À LA RÉALITÉ DU TERRAIN
Le CIDJ renforce chaque année son offre et l’adapte aux besoins des acteurs de terrain. 
En 2017, il propose un catalogue riche de 22 modules de formation avec des parcours thématiques, des conférences-
débats sur les secteurs qui recrutent pour tous les acteurs de l’AIO (accueil, information-insertion, orientation) et au-delà.
Ces modules, de 1 à 2 jours, sont tous réalisables en inter ou en intra sur site ou au CIDJ.
407 professionnels de la jeunesse, de l’insertion et de l’accompagnement ont choisi le CIDJ pour se former en 2017.

PROFIL DES PARTICIPANTS
Orientation et formation :  universités, SCUIO, documentalistes, lycées privés…

Emploi et insertion sociale : mairies (service jeunesse et service emploi/CCAS/Espace emploi), Pôle emploi, missions 
locales, associations d’insertion, Sport dans la ville…

Information-conseil : réseau Information Jeunesse/CRIJ, coach, indépendant…



18L’ANIMATION NATIONALE
DU RÉSEAU IJ :
DES OUTILS ET DES SERVICES DÉDIÉS AUX PROFESSIONNELS

• Les applications Flora et Alveus, pour gérer et publier les informations. Flora permet de consulter et de gérer toutes les données 

utiles à l’Information Jeunesse, qu’elles soient nationales, régionales ou locales. Alveus permet de les publier sur différents supports 

imprimés et Web.

• L’application Florij, pour valoriser les actions du réseau IJ. Florij fournit une cartographie du réseau et des bilans d’activité : coordonnées, 

personnes composant l’équipe (formation, type de contrat...), activités réalisées (services et ateliers proposés, forums ou évènements, 

productions documentaires et outils). L’application permet de mutualiser les pratiques professionnelles et les ressources des structures IJ.

• Des contenus sur les thématiques de l’IJ : formation, emploi, vie pratique, santé, logement, mobilité européenne et internationale.

  76 000 lieux et 152 000 descriptions de services destinés aux jeunes.

 39 500 sites internet des organismes et sources d’information qualifiées.

 2 500 références bibliographiques.

 1 500 descriptifs de diplômes du CAP au BTS-DUT.

• Leurs usages :

 Recherche et consultation de l’ensemble de la base par toutes les structures IJ et leurs partenaires.

  Gestion partagée et mutualisation des informations avec le réseau IJ (CRIJ, BIJ et PIJ).

       Publication automatisée de guides pratiques, compléments régionaux, répertoires d’adresses sur support papier et web, moteurs  

    de recherche.

 Publipostage (lettres personnalisées) et e-mailing.

Le CIDJ accompagne le réseau IJ dans l’utilisation de ces applications via un service hotline, des formations en présentiel et à distance, 

des tutoriels et modes d’emploi.

IJ STATS  

IJ Stats est un outil statistique créé par le CIDJ au 1er janvier 2014 pour disposer de données statistiques sur la fréquentation des 

structures IJ du réseau francilien. 

Sollicité par plusieurs CRIJ pour son intérêt, IJ Stats a été adopté par 12 régions et le nombre de ses utilisateurs est en constante 

augmentation. Près des deux tiers des BIJ et PIJ du réseau national utilisent désormais IJ Stats et alimentent des données nationales sur 

le nombre d’usagers, leur profil et leurs besoins. Le comité de pilotage national, composé de CRIJ, du CIDJ et de l’UNIJ, accompagne le 

déploiement national d’IJ Stats et l’adapte tant aux besoins des utilisateurs qu’au cadre du label IJ.



19L’ANIMATION NATIONALE
DU RÉSEAU IJ :
LA COORDINATION DU SERVICE CIVIQUE

Le CIDJ est l’opérateur de l’agrément national de service civique porté par l’UNIJ. Il gère sa mise en œuvre auprès des structures 

désireuses d’accueillir des volontaires (publication des offres, création d’outils d’accompagnement, suivi des contrats sur Elisa…) 

et assure l’interface avec l’Agence du service civique (médiation avec les CRIJ, réalisation du rapport annuel, communication 

et promotion du dispositif national), ainsi qu’avec l’Agence de services et de paiement (ASP). Le CIDJ garantit, avec l’UNIJ, le 

renouvellement de l’agrément et la gestion des crédits mis à disposition par l’Agence du service civique.

Le CIDJ est à l’initiative du forum service pour faciliter la mise en relation des organismes et des jeunes : un concept qui essaime 

désormais dans toute la France.



20L’ANIMATION DU RÉSEAU
INFORMATION JEUNESSE FRANCILIEN

Florij
Outil de mutualisation et de partage des ressources, Florij favorise 

la transmission des compétences et des pratiques professionnelles 

du réseau IJ. 

Fin 2017, plus de 3280 ressources recensées (produits, ateliers, 

événements) ont été créées par le réseau Information jeunesse 

d’Ile-de-France.

  

Pilotage et organisation par le CIDJ, avec les associations IJ, les 

DDCS et le réseau IJ de forums service civique dans chaque 

département d’Ile-de-France. Objectif : permettre la rencontre entre 

jeunes en recherche de mission de service civique et organismes 

d’accueil de volontaires. 

Le CIDJ a fourni son expertise en montage d’événements et le 

canevas de ces journées (méthodologie, déroulé, communication).

Les forums ont permis la tenue de plus de 1 500 entretiens et ont 

satisfait les organismes d’accueil et les candidats par le nombre de 

missions pourvues.

Près de 300 participants (élus Jeunesse, directeurs, informateurs 

Jeunesse et animateurs multimédias) : échanges sur la place 

du réseau dans les politiques Jeunesse des collectivités et la 

présentation de nouveaux dispositifs (nouveau cadre de labellisation, 

les Promeneurs du Net, la Boussole des jeunes …), partage 

d’expériences et posture de l’informateur Jeunesse essentielle 

pour garder la bonne attitude dans les situations problématiques. 

IJ Stats
Poursuite du déploiement d’IJ Stats dans le réseau IJ francilien. 

Accompagnement des professionnels : ateliers de prise en main, 

création d’outils tutoriels vidéos pour faciliter l’appropriation d’IJ 

Stats et la réalisation des statistiques…

Fin 2017, IJ Stats a permis d’analyser le profil et les besoins des 

457 408 usagers des structures IJ d’Ile-de-France.

215 STRUCTURES IJ

5 300 ACTIONS COLLECTIVES

et hors les murs

457 408  

543
PROFESSIONNELS IJC

H
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STRATÉGIE INFORMATION JEUNESSE
Suite à la loi NOTRe de janvier 2015 qui entraîne la réorganisation des régions et dans le cadre du nouveau schéma régional, le Préfet de 

Région et la DRJSCS consolident la dimension régionale du CIDJ. Désormais, le CIDJ assure l’animation, le développement, la promotion 

des stuctures IJ des départements 75, 91, 92 et 94 avec une collaboration étroite des départements de grande couronne et du 93.

LE SPRO – CREFOP
Le CIDJ représente le réseau IJ au sein du comité plénier du CREFOP, participe aux travaux des trois bassins expérimentaux SPRO créés 

en 2017, avec un pilotage du bassin de Versailles-Saclay (meilleure connaissance partagée des caractéristiques et du développement 

économique du bassin, des publics et des partenaires SPRO ainsi que le recensement des outils numériques utilisés par les professionnels 

et les publics).

LA BOUSSOLE DES JEUNES
La Boussole des Jeunes est une plateforme développée par la Direction de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative 

(DJEPVA) du ministère de l’Éducation nationale, pour faciliter l’accès aux jeunes de 16 à 30 ans à l’ensemble des services proposés par 

les professionnels de service public (emploi, santé, logement). Le CIDJ a été chargé de l’expérimentation de la Boussole sur le territoire 

cœur d’Essonne sur la thématique de l’emploi (20 organismes et 50 offres de services) et de la rédaction de ses contenus éditoriaux. 

LES PROMENEURS DU NET
Service lancé à l’initiative des Caisses d’allocations familiales, les Promeneurs du Net ont pour mission d’assurer auprès des jeunes 

une présence éducative sur Internet et les réseaux sociaux. Par un accompagnement et une interaction via les blogs, forums et réseaux 

sociaux, le Promeneur renforce le lien social et établit avec le jeune une relation de confiance.

À la demande de la CAF 94, le CIDJ a effectué un diagnostic pour identifier les différents acteurs pouvant répondre aux objectifs de 

ce dispositif, les personnes ressources, les freins et leviers des actions. Objectif : réaliser un rapport qui permettra le déploiement du 

dispositif sur le Val-de-Marne. 

LE RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE 
FRANCILIEN : LES ENJEUX DE LA JEUNESSE



22EUROPE ET
INTERNATIONAL 

GRANDS AXES
• Coordination du réseau Eurodesk en France

• Représentation de l’Information Jeunesse 

   auprès d’ERYICA

• Structure d’envoi et de coordination SVE

FORMATIONS
• Faciliter la mobilité des jeunes en Europe

• Concevoir et animer un atelier d’aide à la 

   mobilité internationale des jeunes

INFORMATION ET CONTENUS
• + 390 publications sur le Portail européen de la jeunesse 

• Campagne « Time to Move »

•  Ateliers et permanences sur la mobilité des jeunes en Europe et à 

l’international

COORDINATION
C 142 structures IJ labellisées Eurodesk 
sur tout le territoire

• Séminaire national Eurodesk à Nice

• 4 formations Eurodesk en régions

• Animation du groupe national Eurodesk

• Co-portage du projet francilien dans le cadre du Fond

   d’expérimentation pour la jeunesse – Mobilité à l’international

NOUVEAUTÉ 2017
 ATELIER D’ÉCHANGES
SUR LE CV EN ANGLAIS



23EUROPE ET INTERNATIONAL
Des partenaires dans 38 pays d’Europe

Soutenu par la Commission européenne (Erasmus+), Eurodesk est le 1er réseau européen de la mobilité des jeunes 
en Europe, avec plus de 1 000 référents, aux niveaux national, régional et local.

Le CIDJ est coordinateur national Eurodesk pour la France : coordination et formation du réseau, création de contenus 

d’information, gestion de la partie française du Portail européen de la jeunesse, promotion de la mobilité des jeunes à 

travers des événements et services. Le CIDJ est membre du comité exécutif Eurodesk.

SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN
Le SVE permet à des jeunes âgés de 17 à 30 ans de partir dans un pays européen et de s’engager dans un projet 

proposé par une association. Aucun niveau de langue, de diplôme ou de formation n’est demandé. C’est un programme 

gratuit : les frais d’hébergement, de transport, de restauration, le soutien linguistique, l’argent de poche et la protection 

sociale sont pris en charge. 

Le CIDJ est structure d’envoi dans le cadre du SVE : information et accompagnement des jeunes franciliens, aide à la 

rédaction des candidatures, préparation au départ, entretiens individuels au départ et au retour. 

Le CIDJ coordonne un projet d’accueil de jeunes volontaires européens dans les structures Information Jeunesse 

d’Ile-de-France.

En 21 ans, le CIDJ a aidé 760 jeunes à partir dans plus de 34 pays différents.

ERYICA - 
Membre fondateur du 1er réseau européen de l’Information Jeunesse (+ 13 000 experts), le CIDJ 

représente le réseau Information Jeunesse français. 

Participation au projet soutenu par le Conseil de l’Europe sur le rôle de l’Information Jeunesse dans la 

prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent. 

Le CIDJ est membre du conseil d’administration d’ERYICA (réélection en 2017).

Sur Facebook

Nombre de fans au 1er janvier 2017 : 2 329

Nombre de fans au 31 décembre 2017 : 3 029

NOUVEAUTÉ AOÛT 2017
Création d’un compte Twitter

Nombre de followers au 31 décembre 2017 : 220



24UNE VEILLE PERMANENTE POUR
RELAYER L’ACTUALITÉ ESSENTIELLE

UNE REVUE DE PRESSE HEBDOMADAIRE 
Diffusée aux professionnels du CIDJ, des CRIJ et aux abonnés Actuel-Cidj.

Plus de 600 articles sélectionnés en 2017 sur les thématiques IJ : éducation, emploi, secteurs 

qui recrutent, logement, santé, engagement, création d’entreprise, mobilité…

LE DIPLONEWS 
Une veille spécialisée sur les diplômes et les formations. 

3 numéros par an : 66 diplômes créés ou modifi és (du CAP au BTS), une cinquantaine de 

brèves d’actualités. 

UN ŒIL SUR LA JEUNESSE
En 2017, le CIDJ développe sa veille sur la connaissance des jeunes et lance une nouvelle 

newsletter « Un œil sur la jeunesse » à destination des décideurs et institutionnels.

Chaque numéro porte sur une question d’actualité concernant la jeunesse et propose un état 

des lieux de ses pratiques et besoins, à travers une synthèse de sources offi cielles. En regard 

sont présentées les actions et réponses apportées par le CIDJ et le réseau IJ sur ces questions.

Cette newsletter préfi gure l’élaboration d’un Observatoire de l’Information Jeunesse destiné à 

affi ner et valoriser la connaissance des jeunes reçus au sein du CIDJ et du réseau IJ.

Deux numéros sont disponibles sur l’espace pro de cidj.com : 
 - juin 2017

- décembre 2017



25LE FINANCEMENT
DU CIDJ 

de ressources propres.

LES SUBVENTIONS PUBLIQUES REPRÉSENTENT

2,64 MILLIONS D’EUROS

* La mairie de Paris héberge par ailleurs gratuitement le CIDJ
au 101 quai Branly dans le 15e arrondissement sur une surface de 4 000 m2. * Autres prestations des Éditions et de l’Information

LES RESSOURCES PROPRES PRINCIPALES 

REPRÉSENTENT 3,7 MILLIONS D’EUROS

5%

92%

Europe

Mairie de Paris*

État

(ministère chargé de la Jeunesse)

4%

5%

5%

1%
58%

26%

Autres

Autres prestations*

Publicité

Centre de formation

Taxe d’apprentissage et 
programme Handijeunes

Actuel-Cidj

3%

1%

Appel à projets



26ILS PARLENT
DE NOUS



27LES PARTENAIRES
DU CIDJ

 

Dans le cadre du programme Handijeunes du CIDJ
Ministère de l’Éducation nationale en charge de la Jeunesse – Onisep – Missions Handicap des académies de Paris, Créteil et 

Versailles – Agefiph – Agence du service civique –  ARS Agence régionale de santé – Dassault Systèmes, Nokia, SII, Safran et 

leur programme @talentEgal – Arpejeh – ARS – BNP Paribas Mission Handicap – CAPSAA – Chemins de l’insertion – CFA Médéric – CIO 

Médiacom – Défi Métiers – Droit au savoir – Dronisep Paris – FCPE Paris – Handiréseau – Les Papillons Blancs  – MDPH 75  – 
Pôle Emploi (Handipas) – Société Générale…

 

La Poste – Manpower – Egis – Air France – Ipsen – SNCF – Total – Cap Gemini – Métro Cash & Carry – Banque Populaire  – 
Disneyland Paris – la CCI de Paris Ile-de-France – le Forco…

 

Autres partenaires
Académies de Paris, Créteil et Versailles – Activaction – AJE – ANCV – AFPAD – ARML / Mission locale de Paris – Arte– 
Avise – Carrefours pour l’emploi/Mairie de Paris – CAF de Paris – Carte Jeunes européenne – CFA Ferroviaire – CFA 

Stephenson – Chambre de commerce franco-allemande – Cité des Métiers – CIO Médiacom – Cojob – Commission 

franco-américaine – Compagnons du Devoir – Concordia – Crepi IDF – DSNJ / Ministère des Armées – Educap’City – EIVP 

/ EPSA– Gallimard – Fédération nationale profession sport & loisirs – Groupe l’Argus de l’automobile – IHEDN – L’ESPER– 
Groupe France Agricole – Lecteurs Sans Frontières – Le Mouvement associatif – OFAJ – OFQJ – Mistral Média - Pôle 

emploi– PVTistes.net – RATP – SNCF – Unis-Cité  Yupeek…

Commission armées-jeunesse
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