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#Orientation #Insertion #Solutions numériques  

#Innovation #InfoJeunesse 

 

 

IJ box, la solution numérique  

des professionnels de l’orientation  

et de l’insertion, fait ses preuves  

à distance et malgré le confinement 
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Trouver son orientation, un emploi, un apprentissage, les préoccupations des 

jeunes accentuées par la crise ne sont pas mises de côté en période de 

confinement. Et les professionnels abonnés à IJ box, lancé le 30 janvier par le 

CIDJ, se réjouissent de pouvoir compter sur ces ressources en ligne pour 

répondre à distance aux jeunes et demandeurs d’emploi qui les sollicitent. 
 

Boîte à outils numérique, IJ box concentre tous les contenus nécessaires à l’orientation, 

l’insertion et l’autonomisation des jeunes (citoyenneté, logement, santé…) avec une exigence 

de mise à jour en temps réel. Grâce à son ergonomie et à un moteur de recherche 

performant, la navigation est simplifiée et permet de trouver les réponses aux besoins des 

utilisateurs parmi les 350 dossiers, 40 000 adresses, 300 vidéos, quiz, outils pédagogiques… 

Des informations qui peuvent d’ailleurs être glissées dans un panier au gré de l’échange 

et/ou des recherches et envoyées par mail d’un simple clic. 
 

Soutenu par le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, intégré à la culture 

Information Jeunesse et à sa charte de valeurs, IJ box est à la disposition des professionnels 

du réseau Information Jeunesse, mais aussi de tous les acteurs de l’orientation et de 

l’insertion, écoles, universités, Missions locales, et accessible depuis les ENT, contribuant à la 

continuité d’information des jeunes.  
 

« C’est l’outil le plus adapté à l’accompagnement »  

selon Pascale FREDJ, chargée de l’animation à la Ville d’Angers.  

« La formule panier permet de télécharger et transmettre aux jeunes ou à des collègues des 

ressources en PDF et des liens. C’est très intéressant en télétravail, en visioconférence. » « Et les 

jeunes sont acteurs en participant aux tests et aux quiz. » Pour offrir une interactivité et une 

restitution optimale de l’information, IJ box, créé avec 3 prestataires, intègre le CMS 

recommandé par l’Etat et la direction interministérielle du numérique. 
 

Les contenus enrichis et mis à jour en continu répondent aux « grandes questions que 

les jeunes ont le temps de se poser » d’après Marinette Vidal, animatrice-informatrice jeunesse 

au CRIJ Pays-de-la-Loire et « Promeneur du net ». Des nouveautés sont intégrées en 

permanence pour découvrir des métiers - du luxe à l’Intelligence Artificielle - se réorienter, 

trouver une alternance ou un emploi (accès aux coordonnées des entreprises qui recrutent 

régulièrement sur un métier), apprendre à s’informer (quiz sur les fake news)… 
 

IJ box contribue à l’égalité des chances dans une période d’aggravation des inégalités 

sociales. L’information est globale et éclaire sur les idées reçues. Pascale Fredj : « Certains 

jeunes se retrouvent sans inscription. Les quiz sont conçus pour les inciter à ouvrir leurs 

horizons et accroître leurs chances. » Marinette Vidal : « L’information sur les droits correspond 

aux attentes de mes publics, dont beaucoup de personnes sans papiers. » 
 

Outil de veille pour les professionnels, IJ box répond à des besoins d’autoformation 

« Pendant le confinement, j’ai plus de temps pour m’auto-former sur les thématiques et les 

métiers que je connais moins. » dit Marinette Vidal qui a découvert les diaporamas à 

télécharger sur le décrochage scolaire, le CPF et consulte les actus. 
 

Pour découvrir IJ box : 

https://www.ijbox.fr/decouvrir-les-contenus-d-ij-box 
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Amadou Boye, conseiller du CIDJ :  

« Je trouve intéressant de présenter l’ensemble des opportunités  

pour ouvrir les choix du jeune avant de se fixer sur un métier.  

En ce sens le jeune peut découvrir un large choix de métiers  

suggérés par IJ box. » 

 

Bertrand Léautier, coordinateur enfance jeunesse à Aime : 

« IJ box est vraiment un outil génial pour un informateur jeunesse. 

 Il y a tous les outils de l’Information Jeunesse au même endroit.  

C’est plus complet et ludique et plus accessible (… que Actuel CIDJ). » 

 

Un usage facile et une formule panier pour transmettre les 

ressources utiles aux jeunes et aux pairs 

L’enjeu de ce nouveau site était d’intégrer toutes les expertises du CIDJ sous forme de 

modules interactifs pour faciliter l’usage des professionnels et des jeunes. Pour Pascale 

FREDJ, chargée de l’animation à la Ville d’Angers, « Grâce à la formule panier, les étudiants 

sont très contents d’obtenir une information très rapide. Je transmets des informations à mes 

collègues par messagerie. Ils trouvent IJ box très riche et très intéressant et plus adapté à 

l’accompagnement que tous les outils existants. » 

Fabienne Masse, documentaliste CRIJ Pays-de-la-Loire : « IJ box est super à utiliser et très 

simple, l’ergonomie agréable. Il est facile de se repérer avec notamment les 4 grandes 

rubriques. Tout est très visuel. C’est extra de pouvoir choisir facilement ses contenus adaptés et 

les transmettre en PDF à un collègue ou à un jeune. Le classement métiers, diplômes… apparaît 

clairement avec la barre déroulante. ».  
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Un outil participatif pour les jeunes  
 

Tous les contenus sont transmissibles. Pascale Fredj poursuit : « Beaucoup de jeunes ne savent 

pas quoi faire. Les tests d’orientation de la rubrique Construire mon projet renvoient vers des 

métiers, quelque chose de concret et des outils comme les quiz. Cela leur permet d’être 

acteurs. » 

 

Un outil de travail complet à distance 
 

Fabienne Masse, documentaliste CRIJ Pays-de-la-Loire : « C’est interactif, tout est transversal, 

on accède facilement à tous les autres outils et on passe d’une rubrique à l’autre. Les vidéos 

accompagnent l’info. J’ai trouvé très innovante la vidéo Immersion dans mon quartier des 

métiers. Il est très facile de trouver l’info avec un moteur de recherche génial par mots-clés. Très 

riche en informations, il élargit le champ d’information et suit l’actualité. Il est très bien à la fois 

pour les professionnels et les jeunes. IJ box est très complet, quelle que soit la recherche, on 

trouve tout tout-de-suite avec différents supports : articles, statistiques, dossiers CIDJ… » 

 

 

 

Un outil pour répondre aux grandes questions des jeunes impactées 

par la crise 
 

IJ box offre tous les contenus de l’Info jeunesse, pour construire son orientation mais aussi sa 

vie : engagement, logement, santé, droits. Il est personnalisable selon six profils. 
 

Anne Biguet Sibiglia, documentaliste au CRIJ Pays-de-la-Loire : « Un collégien et un étudiant 

ont des attentes différentes. La personnalisation des profils donnera des réponses avec des 

étapes adaptées à chaque statut. » 

 

Marinette Vidal répond aux « questions sur : Comment trouver un job ou un logement pendant 

le confinement et les projets d’avenir : orientation, études, les aides pour partir à l’étranger à la 
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rentrée, les contrats en alternance. Les fiches par pays sont très utiles, on ne les trouve pas 

ailleurs. » 

 

Sophie JAILLY, documentaliste, Campus HEP Lyon René Cassin : « Je trouve intéressante la 

possibilité de connaître les entreprises qui peuvent recruter dans un secteur et par métier, dans 

une région précise, avec la localisation. » 

 

 

Un outil pour l’égalité des chances 
 

En temps de crise, les inégalités sociales s’aggravent. IJ box aide les professionnels à donner 

des chances égales à toutes et à tous. 

 

Pascale Fredj : « Certains jeunes se retrouvent sans inscription, pas pris dans une filière 

sélective. Les quiz sont très utiles pour l’orientation en Terminale. Beaucoup de jeunes 

s’inscrivent dans une filière sélective, comme les IUT, alors qu’il existe une alternative, les BTS. 

Le quiz IUT/BTS est conçu pour les inciter à ouvrir leurs horizons vers plus de réussite. 

 

Marinette Vidal : « J’ai beaucoup de questions de personnes sans papiers à qui je transmets les 

dossiers sur les demandeurs d’asile, les titres de séjour et l’emploi, l’aide aux personnes en 

difficulté. Pour compléter, nous répertorions les actions des associations locales. Les dossiers 

nous donnent des idées pour approfondir sur le plan local. Nous créons des guides locaux ou 

régionaux. » 

 

 
 

 

C’est le moment de s’auto-former 
 

Marinette Vidal : « Pendant le confinement, j’ai plus de temps. » Fabienne Masse aime la revue 

de presse en home et les actus chaudes, Sophie Jailly les alertes qui concernent une réforme 

ou un nouveau diplôme. 

https://www.cidj.com/


Association créée en 1969 et soutenue par le ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse,  

le CIDJ - Centre d'Information et de Documentation Jeunesse est un espace unique d’information jeunesse, 

qui accueille gratuitement et sans rendez-vous tous les jeunes, quelle que soit leur situation.  

Le CIDJ les informe et les conseille dans tous les domaines qui les concernent : orientation, études, emploi, 

alternance, job, stage, accès aux droits, mobilité internationale, entrepreneuriat et citoyenneté. 

 

Et après la crise, une interface adaptable à chaque public  
 

Sophie JAILLY : « Ce qui est nouveau : une interface utilisateur (pour le public du Campus en ce 

qui me concerne) et une interface professionnelle, adaptable ou non selon les centres d’intérêts 

(enseignement supérieur pour moi). » 

 

Laurène Pereira, termine son master Coopération et aide au développement en Amérique 

latine. Elle a recherché sur IJ box un logement pour un stage à Paris. « C’est complet, j’ai 

trouvé beaucoup d’adresses que je ne connaissais pas, des foyers étudiants et des Foyers de 

Jeunes Travailleurs. J’ai listé ceux qui m’intéressaient.  

 

Je serai bientôt diplômée et j’ai fait des recherches dans mon domaine d’études. J’ai trouvé 

l’outil intuitif et complet. Je recherche un emploi dans le développement durable ou l’ESS. J’ai 

trouvé des liens et des listes de contacts qui m’intéressent et ce que je vise en priorité : des ONG 

dans l’humanitaire. 

 

IJ box m’aurait été utile dans ma phase d’orientation. C’est un outil qui regroupe toutes les infos 

et donne accès à tout très rapidement. Il y a énormément de ressources et on ne perd pas de 

temps avec des sources non pertinentes. » 

 

Pour découvrir IJ box :  

https://www.ijbox.fr/decouvrir-les-contenus-d-ij-box 

Pour s’abonner ou tester gratuitement IJ box : www.ijbox.fr 
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Questions à Yann Tabakian, 

Directeur des Editions et pilote du projet IJ box au CIDJ 

 

 

 

 

 

Quelle différence entre Actuel-CIDJ, l’ancien site professionnel du 

CIDJ et IJ box ? 

Des fiches métiers, des vidéos, des quiz pour déjouer les idées reçues, une veille quotidienne, 

IJ box rassemble en un même espace et en temps réel, avec le même langage, toutes les 

ressources informatives et ludiques attractives et accessibles pour l’avenir et la vie 

quotidienne des jeunes. Son interface personnalisable en fait l’outil de référence des 

professionnels qui accompagnent les jeunes.  

 

IJ box conjugue une très grande richesse de contenu avec une grande facilité 

d’utilisation :  

pour les professionnels : Plus de ressources disparates parfois rebutantes. Avec IJ box, tous 

les contenus sont liés dans une approche globale avec une veille et une mise à jour en temps 

réel. Ainsi les multiples possibilités de recherche aboutissent à une vision d’ensemble fiable, 

avec des contenus transmissibles en un clic par mail. 

De plus le marché de l’orientation s’ouvre à des professionnels qui ont besoin d’un outil 

performant : professeurs principaux, coachs, délégués de parents d’élèves… 

IJ box est ouvert, accessible multi-supports, personnalisable et sécurisé. Il peut être installé 

dans un intranet. 

et pour les jeunes : Les contenus, très graphiques, lisibles et ludiques, sont mobile first. 

 

Toutes les informations recherchées tout-de-suite 

Les professionnels et les jeunes gagnent en temps et en efficacité avec une information 

sélectionnée, personnalisable et sûre. IJ box est conçu comme un outil simple, attractif et 

facile d’accès, avec une double interface. 

Pour les professionnels 

Pour répondre à la demande d’information ciblée, IJ box peut être paramétré selon 6 profils 

d’utilisateurs : 

- Collège ;  

- Lycée professionnel ;  

- Lycée général et technologique ; 

- Enseignement supérieur ;  

- Accompagnement insertion et formation ;  

- Accueil tout public.  
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Pour les jeunes 

Le jeune consulte plus de ressources car elles sont faciles d’accès et proches de ses pratiques 

(vidéos et quiz systématiques). Les jeunes sont souvent découragés devant l’hétérogénéité 

des ressources de sources variées qui leur sont présentées.  

Le site privilégie l’aspect graphique et les visuels. L’information est claire et ludique. La 

lisibilité est facilitée par l’ergonomie et l’interactivité. Les fiches métiers ont un premier niveau 

global très accessible avec des cartographies et les éléments essentiels repérables. IJ box est 

ainsi accessible à un public plus large et plus jeune. 
 

Qu’apporte IJ box que l’on ne peut trouver ailleurs ? 

 Un outil de travail de référence tout en un pour les professionnels de 

l’accompagnement qui n’existe pas ailleurs. 

 

 Un contenu mis à jour en continu, une information exhaustive et personnalisée 

mettant en garde contre les fausses pistes et les préjugés, dans le souci de l’égalité 

entre toutes et tous. 

 

 La prise en compte globale des jeunes et l’objectivité qui sont la marque de 

l’Information Jeunesse. 

 

 Des dossiers complets pour un meilleur avenir professionnel et personnel. 

 

C’est l’assurance d’une vision claire, complète et objective pour tous les jeunes, en particulier 

les moins informés des meilleures opportunités. 

Le choix de métiers des jeunes est actuellement restreint, et influencé pour 40% par les 

parents et l’entourage. L’offre pléthorique de formations et d’informations brouille les pistes. 

IJ box pallie à ces biais. Toute recherche, quelle que soit l’entrée, mène à un dossier complet 

de métiers avec des suggestions de métiers, des indications précises des perspectives 

d’emploi, mais aussi d’autres expériences de vie formatrices. Ainsi une question sur les 

métiers de l’humanitaire ouvrira la réponse aux formes d’engagement.   

 

IJ box est une base documentaire et un outil de veille qui inclut les questions d’orientation et 

d’insertion dans toutes les dimensions de la vie personnelle des jeunes : droits, logement, 

engagement, projets à l’étranger… 

 

IJ box est conçu dans l’esprit de La charte européenne de l’Information Jeunesse : 

« L’information jeunesse doit être dispensée de manière à élargir les choix offerts aux jeunes 

et promouvoir leur autonomie ainsi que leur capacité à penser et agir par eux-mêmes. » 
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Communiqué de presse 

Paris, le 6 mai 2020 

 

 

  

 

Le CIDJ lance IJ box : la nouvelle boîte à outils 

des professionnels de l’orientation, de l’insertion 

et de l’Information Jeunesse ! 
 

Première structure Information Jeunesse en France, le CIDJ informe les jeunes dans 

tous les domaines qui les concernent et accompagne l’expertise du réseau 

Information Jeunesse tout comme celle des professionnels de l’Accueil Information 

Orientation, depuis 50 ans.  

En 2020, le CIDJ fait considérablement évoluer les ressources mises à disposition de 

ces professionnels en créant IJ box : la boîte à outils numérique qui réunit toutes 

les informations et les supports pour faciliter la mission d’information et 

d’orientation auprès des jeunes à 360 degrés.  

Accessible depuis le 30 janvier 2020, IJ box permet tout à la fois de : 

Accompagner les jeunes à 360°. Qu’il s’agisse d’une question d’orientation, 

d’insertion professionnelle (stage, apprentissage, emploi), de mobilité, d’accès aux 

droits (santé, logement…), d’engagement ou d’entrepreneuriat, toutes les 

thématiques Jeunesse sont couvertes et traitées dans IJ box.  

Mettre à disposition des contenus adaptés aux publics. Dossiers d’info, vidéos, 

interviews, quiz, tests, tutos… selon l’âge, le profil et les besoins des publics,  

les jeunes comme les professionnels ont le choix des supports qui leur conviennent. 

En entretien ou en accès libre, il suffit de glisser la sélection de ressources dans un 

panier pour la partager en un clic ! 

Gagner du temps et se concentrer sur l’accompagnement des publics. Fini les 

recherches fastidieuses, IJ box permet d’obtenir des réponses pointues à partir de 

critères géographiques, de formations, métiers recherchés, centres d’intérêt, etc. La 

navigation est simplifiée par deux interfaces distinctes : une pour les professionnels et 

une pour les jeunes, permettant un accès rapide aux informations et un module 

d’orientation dédié « Construire mon projet ». 

https://www.cidj.com/
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Se tenir informé des dernières actualités métiers. Réformes scolaires, 

professionnelles, nouveaux métiers, nouveaux diplômes, secteurs qui recrutent… les 

contenus et flux d’information peuvent être paramétrés selon le cœur de métier et 

l’environnement de travail : collège / lycée / enseignement supérieur / insertion 

professionnelle / tout public. 
 

Conçu pour faciliter le quotidien professionnel des informateurs Jeunesse, conseillers 

d’orientation ou en insertion professionnelle, professeurs principaux et CPE du 

collège au lycée, IJ box est disponible sur abonnement auprès du CIDJ.  

Pour s’abonner ou tester gratuitement IJ box : www.ijbox.fr 

Service abonnement : 01 44 49 12 35 - abonnement@cidj.com   

« Avec plus de 20.000 entretiens réalisés chaque 

année au CIDJ, nous savons que la réussite d’un 

projet d’orientation ou d’insertion 

professionnelle repose sur la qualité des 

échanges, mais aussi sur la prise en compte de 

besoins connexes : recherche de stage, de 

logement, de financement, accès au droit, 

mobilité… c’est pourquoi nous avons souhaité 

réunir tous nos contenus dans une boîte à outils 

permettant un accompagnement à 360°. » 

« Parce que chaque personne accompagnée est unique et que le champ des possibles est infini, 

faciliter la recherche d’information dans une base documentaire exhaustive, par une navigation 

simplifiée et intuitive, est primordial. La navigation d’une page à une autre, de dossier en 

dossier, propose ainsi différentes pistes de réflexion possibles autour d’une thématique, d’un 

métier ou d’un champ d’activité. » 

Yann Tabakian, Directeur des Editions et pilote du projet IJ box au CIDJ 

Contact presse : Isabelle Guérif – isabelleguerif@cidj.com – 06 61 72 12 45 
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