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L’équipe
L’année 2014 s’est inscrite dans la volonté managériale d’éviter le turn-over du personnel
du Bureau Information Jeunesse de l’Orne. L’équipe du BIJ de l’Orne n’a ainsi connu aucun
changement au cours de l’année 2014. Il est en effet préférable de s’appuyer sur une équipe
de salariés bénéficiant de contrats à temps pleins pérennes afin d’assurer un meilleur suivi
des actions et des différents partenariats du BIJ.
Dans le cadre de son agrément pour accueillir des jeunes en service civique, le BIJ a vu se
succéder différents jeunes volontaires. Marjorie GLENISSON a ainsi effectué une mission de
service civique du 6 janvier au 31 août 2014. Julie PIRAUX lui a succédé du 04 novembre au
17 décembre 2014 pour mener à bien des missions liées à la prévention des risques sur les
réseaux sociaux et sur l’utilisation des nouvelles technologies.
Tout au long de l’année, le BIJ accueille également des stagiaires issus de formations diverses
afin de leur offrir la possibilité de gagner en expérience.

L’équipe du BIJ en 2014
Direction : DUBREUIL Romain
Documentaliste : TRUSCA Ana
Animateur Jeunesse / Multimédia : DUPONT Ludovic
Animateur Multimédia : POTIER François
Animateur Communication: RILLET Fabien
Service Civique : Marjorie GLENISSON puis Julie PIRAUX
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Les Missions du BIJ
L’information jeunesse est un réseau ouvert à tous les jeunes, mais aussi aux parents,
enseignants, travailleurs sociaux… sur des thématiques diverses : enseignement, formation
professionnelle et métiers, emplois, logement, droit, santé, loisirs…
Labellisées par le ministère chargé de la Jeunesse - DRJSCS - les structures Information
Jeunesse exercent leurs missions en se conformant à la charte de l’information jeunesse :
«L’information dispensée est pratique, complète, impartiale, exacte, actualisée et
gratuite», «le jeune est conseillé dans un parfait respect de l’anonymat et du secret
professionnel».
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Une offre diversifiée pour tous
- Un accueil ‘’physique’’ gratuit, personnalisé et sans rendez-vous 6 jours et 42h par
semaine dans ses locaux d’Alençon
- Un accueil ‘’numérique’’ pour l’ensemble des jeunes Ornais via téléphone, courriel, et
par les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) aux heures d’ouverture de notre accueil
alençonnais
- Des espaces spécialisés : Europe, Multimédia, Presse, Jobs, Petites annonces…
- Une palette de services : Aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation, logement,
Baby-sitting, Covoiturage, billetterie, permanences gratuites …
- Des événements tout au long de l’année (Semaine Jobs d’Eté, Forum Toc Toc Toc…)
- Des interventions dans tout le département de l’Orne au travers d’ateliers de
prévention (Réseaux Sociaux, éducation au numérique, dépendances…) auprès des jeunes
et de professionnels.

Une mutation du BIJ de l’Orne au fil des ans
Au fil des années, le Bureau Information Jeunesse de l’Orne a su muter au gré des évolutions
technologiques, des attentes des jeunes, des nouveaux comportements et a su se créer
de nouvelles missions pour être en phase avec son temps. Le schéma simplifié ci-dessous
présente ainsi la transversalité de l’équipe du Bureau Information Jeunesse de l’Orne entre
sa mission régalienne d’information à la jeunesse et le développement de ses espaces
multimédias (Espace Public Numérique d’Alençon + Espace Public Numérique Mobile de
l’Orne).

BIJ de l’Orne
Les Espaces Multimédias et Numériques
L’information Jeunesse

Les 13 - 30 ans en priorité
Un accueil local
Une action départementale avec une
présence et des actions renforcées sur le
département de l’Orne

Espace Public Numérique
d’Alençon

Jbus ou Espace Public Numérique
Mobile de l’Orne

Ouvert à tous les publics sans critère d’âge
Un accueil local
Une action départementale avec
des ateliers organisés sur l’ensemble
du département de l’Orne
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Les Chiffres clés
25

comme le pourcentage d’augmentation du nombre de visites sur le nouveau
site internet du Bureau Information Jeunesse de l’Orne www.bij-orne.com

90 comme le nombre d’animations et d’événements proposés par le Bureau

Information Jeunesse de l’Orne ou auxquels il a participé en 2014 en dehors de ses
murs

286

comme le nombre de demandes traîtées par le service logement du
Bureau Information Jeunesse de l’Orne

425 comme le nombre de boîtes du jeu ‘‘@h...Social ! 2.0’’ créé par le Bureau

Information Jeunesse de l’Orne vendues depuis 2013

584 comme le nombre d’abonnés sur le compte Twitter du Bureau Information

Jeunesse de l’Orne

605 comme le nombre de Cart’@too et 97 comme le nombre de Timbré de
Culture vendus par le BIJ de l’Orne en 2014

2232

comme le nombre de jeunes, de parents ou de professionnels
sensibilisés par les outils pédagogiques du BIJ ou par l’une des conférences données
par le Bureau Information Jeunesse de l’Orne en 2014

3 092

comme le nombre de J’aime sur la fan-page Facebook du Bureau
Information Jeunesse de l’Orne

9 286 comme le nombre de personnes accueillies par le Bureau Information

Jeunesse de l’Orne en 2014 (hors animations par les outils pédagogiques @h...Social !,
E-xperTIC et Hein ! Dépendant ?! )
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Une présence ornaise
Le Bureau Information Jeunesse de l’Orne a pour mission de par ses statuts de mettre
à disposition des jeunes, par tous les moyens appropriés, les informations dont ceux-ci
souhaitent disposer dans tous les domaines. Si l’ancrage du BIJ de l’Orne à Alençon est
bien réel de par la présence de ses locaux, sa mission est avant tout départementale.
Le BIJ se doit donc d’être présent auprès de l’ensemble des jeunes Ornais. La mise en
place d’outils d’accueil numérique au travers d’internet et des réseaux sociaux, est l’un des
éléments de réponse du BIJ. Ces outils permettent au BIJ de répondre en temps réel aux
sollicitations des jeunes qu’ils soient de L’Aigle ou de Domfront d’une manière identique
à ceux venant directement au BIJ. Malgré tout, pour accroître l’utilisation de ces outils par
les jeunes, le BIJ se doit de les faire connaître au travers d’opérations de communication,
d’animations et d’événements sur le terrain.
Le BIJ s’est ainsi évertué à établir un contact direct avec les jeunes par la mise en place
d’actions et d’événements sur l’ensemble du département, ou pouvant bénéficier à un
maximum de jeunes Ornais. Il s’est également attaché à aller à la rencontre des jeunes sur
des lieux inédits comme les bases de loisirs ou les piscines du département à l’occasion du
BIJ Tour.
La carte ci-dessous présente ainsi l’ensemble des villes et communes ornaises où le BIJ a
mené une action en lien avec l’information jeunesse au cours de l’année 2014.

Le BIJ ambassadeur de l’Orne en France
De par ses différentes actions, le BIJ de l’Orne semble avoir acquis une certaine reconnaissance
au niveau national. Très concrètement cette notoriété s’est traduite en 2014 par des
interventions et/ou actions du BIJ en dehors du département et notamment à Caen (14),
Mortain (50), Laval (53), Vendôme (41) et à Lyon (69) dans le cadre d’un colloque scientifique
international.
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Fréquentation
- Analyse de la fréquentation
L’année 2014 marque un léger recul (-3,4 % par rapport à 2013) en terme de fréquentation pour
le Bureau Information Jeunesse de l’Orne. Au final, 9.286 personnes ont été accueillies au
BIJ ou touchées par une action menée par l’équipe ‘‘hors les murs’’. Ce recul reste à pondérer
puisque les actions de prévention menées dans le département ont connu un vrai boom en
2014 !

Evolution du nombre de personnes accueillies par le BIJ
10000

8000

6000

4000

2000

0

En effet, à cette fréquentation, il convient d’ajouter les 1967 jeunes du département
sensibilisés par les outils de prévention du Bureau Information Jeunesse de l’Orne ou par
d’autres dispositifs (Education aux écrans), et les 265 personnes ayant assisté à un atelier
ou une conférence du BIJ sur les réseaux sociaux. Ces actions de prévention ont vu leur
fréquentation plus que doubler (+112 %) par rapport à 2014.

L’accueil
La fréquentation du BIJ en 2014 entre accueil, événementiel et actions de prévention se
répartit comme suit :
Evénementiel
24 %

Accueil BIJ
56 %

Actions de
Prévention
20 %
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Cette répartition témoigne du nouveau positionnement adopté par le BIJ depuis quelques
années maintenant en développant de nouvelles modalités d’actions pour toucher le public
hors de ses murs ou à l’occasion d’événements. La part d’accueil ‘‘pur’’ du public tombe ainsi à
56 % en 2014.

Fréquentation
La demande au BIJ
Que vient chercher le public au BIJ ?
Information
Baby-sitting
La majorité du public (51%)
11 %
2%
fréquentant les locaux du
Logement
BIJ s’oriente vers son espace
5%
multimédia. Il est difficile de
Emploi
qualifier l’activité effectuée par
12 %
le public sur l’espace multimédia
(Recherche
d’emploi,
Billetterie
démarches
dématérialisées,
12 %
Multimédia
consultation…).
Elle
est
51 %
Presse, actualités locales,
d’ailleurs souvent multiple.
photocopies et permanences
7%
Avec 12 % des demandes, la
thématique de l’emploi au sens
large (CV, lettres de motivation, consultation des offres…) reste une préoccupation majeure
des visiteurs. Ce constat est d’ailleurs confirmé par les pages les plus vues sur notre site
internet.

La billetterie du BIJ poursuit sa progression sous l’impulsion notamment des ventes de
Cart’@too (605 ventes) et de Timbré de Culture (97 ventes). En dehors des ventes, il est à
noter également que le BIJ a généré 68 demandes relatives à la Cart’@too souvent liées à des
problèmes d’inscription ou de réception.

Quel secteur de l’information jeunesse retient l’attention du public ?
Etranger
13 %
Etudes - Métiers
27 %
Vie Pratique
25 %

Loisirs - Vacances
8%

Formation - Emploi
27 %

Avec plus d’une demande sur deux (54%), les secteurs liés à l’orientation et à l’emploi sont
de loin les plus sollicités. Ces chiffres témoignent d’un réel questionnement des jeunes
face à leur orientation et à la découverte des métiers. Ils sont également le reflet d’une
préoccupation majeure des jeunes : l’emploi.
Les informations du secteur vie pratique connaissent un regain d’intérêt avec un chiffre en
forte progression par rapport à l’an passé (+ 5 points par rapport à 2013). Les informations
concernent essentiellement les demandes d’aides notamment liées aux bourses, au
logement…

7

Fréquentation
Les actions extérieures

Si une majorité du public passe par ses locaux (56 %), pour obtenir des renseignements ou
accéder à ses services, le BIJ s’évertue à développer de nouvelles modalités d’intervention
pour diversifier son public. Le développement des événementiels et des actions de
prévention en milieu scolaire sont deux axes privilégiés pour atteindre un double objectif :
renouveller en permanence le public du BIJ et accroître la dimension départementale de
l’association en rencontrant des jeunes du département qui ne se seraient pas déplacés dans
ses locaux.
Le volet événementiel (24 % du public touché) se décompose en deux aspects bien distincts.
Des événementiels dont le BIJ est le maître d’ouvrage et des manifestations où le BIJ est
invité en tant que partenaire ou pour apporter un éclairage particulier. En 2014, le BIJ a ainsi
organisé différents événements comme Orne Success, la semaine Jobs d’Eté, le BIJ Tour, les
Mardis de l’Etudiant... Il a également été convié à différentes actions comme le Forum Jobs
dans l’Animation à L’Aigle, la Nuit de l’Orientation, le Forum des Formations supérieures de
l’Orne, des journées portes-ouvertes des établissements scolaires...
Les actions de prévention portées par le BIJ sur différentes thématiques (Réseaux Sociaux,
Nouvelles Technologies, Dépendances...) sont de plus en plus sollicitées par les établissements
scolaires et structures jeunesse. En 2014, 20 % du public touché par le BIJ l’a été via l’une de
ces actions de sensibilisation. Animations @h...Social ou E-xperTIC, ateliers de découverte
des réseaux sociaux pour les professionnels, conférences à destination des parents... sont
autant de modalités qui permettent au BIJ de remplir sa mission.

Le public
Le public accueilli au BIJ reste très varié. Au delà des jeunes (15/30 ans) qui représentent le
public cible du réseau Information Jeunesse, le BIJ informe tous ceux qui sont en contact
avec eux, comme les formateurs, les enseignants et bien sûr les parents.
Habitué au public collégien via ses animations, le BIJ a également touché en 2014 le public
lycéens et apprentis à travers sa participation au dispositif ‘‘Education aux Ecrans’’ mené par
la Région Basse-Normandie et piloté par les CEMEA de Basse-Normandie.
Les demandeurs d’emploi de tous les âges, sont de plus en plus nombreux à nous rendre
visite. Les fiches CIDJ leur apportent de nombreuses précisions sur le parcours professionnel
à mettre en place (secteurs Formations - Métiers, Enseignement, Formation Continue…).
L’édition du jeu «@h...Social !», le développement de nouveaux outils pédagogiques et
l’action générale du BIJ tendent à apporter une vraie reconnaissance au niveau national à
l’association. Aux sollicitations extérieures pour des interventions déjà observées au cours
de l’année 2013, s’ajoutent désormais des contacts réguliers pour obtenir des conseils sur
l’animations d’@h...Social, mais également sur le développement de projets (Animations,
création de jeux...) avec des structures de la France entière.
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Fréquentation

Une présence web revue pour le BIJ

Le Bureau Information Jeunesse de l’Orne a profité des premiers jours de l’année 2014
pour lancer sa nouvelle charte graphique (Logo, couleurs...) et mettre en ligne la nouvelle
version de son site internet à l’adresse www.bij-orne.com . Plus qu’un simple site vitrine de
l’activité de l’association, il se veut comme un véritable outil d’information à destination de
l’ensemble des jeunes, des parents et des professionnels. Il permet également un accès aux
différents services proposés par le BIJ (Baby-sitting, Logement, Offres de jobs, Réservation
d’animations...) et intègre un module de dialogue instantané avec les animateurs.
Pour l’année 2014, le site internet a ainsi enregistré 8.623 visites pour un total de plus
de 20.000 pages vues. La nouvelle mouture du site internet du BIJ semble répondre aux
objectifs fixés à savoir relancer la fréquentation de celui-ci (+ 25 % de visites entre 2013 et
2014). Le travail sur le référencement du site internet du BIJ devrait également porter ses
fruits au cours de l’année 2015.
Nouveauté du site internet, la page ‘’Nos offres d’emplois’’ remise à jour chaque semaine
séduit les visiteurs. Elle représente plus d’une page sur dix visitée sur le site (11,59 %). Ensuite
et sans surprise, les pages les plus consultées par les internautes sont celles liées aux services
Logement et Baby-sitting qui répondent à un véritable besoin des internautes.
En dehors de son approche traditionnelle via le site internet, le BIJ assoit sa présence
numérique auprès des jeunes via les réseaux sociaux. L’année 2014 a ainsi marqué un
changement dans la stratégie d’utilisation de Facebook. Afin de se mettre en conformité
avec les conditions générales d’utilisation du réseau social américain, le profil du BIJ est
devenu une fan-page. Pour pallier ce changement, et maintenir un contact plus direct avec
les jeunes, chaque animateur du BIJ dispose désormais d’un compte Facebook professionnel.
La présence sur les réseaux sociaux du BIJ se traduit ainsi par l’utilisation d’une fan page
Facebook (3.092 J’aime), de profils Facebook pour chaque animateur, d’un compte Twitter
(584 abonnés), d’un compte Ask, et depuis la fin d’année d’un compte Instagram. Cette
présence marque la volonté d’être présent au plus près des espaces d’expression des jeunes
pour véhiculer son information.

En chiffres
8.623 visites sur le site internet
du BIJ
20.156 pages vues sur le site
internet du BIJ
3.092 fans sur la page Facebook
du BIJ
584 abonnés sur le compte
Twitter

Le BIJ a également assuré en 2014 l’animation du site tavidado.orne.fr, le blog des ados
ornais, en collaboration avec la Direction de la Communication du Conseil Général de l’Orne.
Rédaction de contenus, réalisation de vidéos, annonces d’événements… ont ainsi été
réalisées tout au long de l’année pour alimenter en contenu cette plateforme.
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L’année 2014 en détails
JANVIER
Mardi 21 janvier

Jeudi 23 janvier

- Le résumé de l’année
Intervention « Accompagnement de projets » à la Maison de l’Etudiant
Tout au long de l’année, le BIJ s’associe à la MDE du site universitaire de Montfoulon
pour proposer des rendez-vous thématiques. Ce mois ci, le BIJ accompagnait les
jeunes sur leurs différents projets (Associations, service civique, Europe...)
Jeu Hein ? Dépendant ! au Foyer de Jeunes Travailleurs à Alençon
Animation de prévention autour des dépendances

Mercredi 29 janvier

Afters Cours du BIJ - « Stage commando »

Mercredi 29 janvier

Atelier sur les réseaux sociaux au Centre Régional de Documentation
Pédagogique de Basse-Normandie - Module 2

FEVRIER
Samedi 8 février

Participation aux Portes ouvertes de l’IUT Alençon-Damigny
Présentation du BIJ et de ses services, notamment en terme de logement

Mardi 11 février

Intervention @h… social ! / E-xperTIC
Collège François Truffaut - Argentan

Mercredi 12 février
Mardi 11 février
Vendredi 14 février
Mardi 18 février

Intervention « Sécurité Routière » à la Maison de l’Etudiant
Intervention @h… social ! / Détective du net
Collège Roger Martin du Gard - Bellême
Intervention @h… social ! / E-xperTIC
Collège Jeanne d’Arc - Argentan

Mercredi 19 février

Stand de prévention au Carnaval des Etudiants d’Alençon

Vendredi 21 février

Intervention E-reputation au Job-Dating Animation de L’Aigle

Vendredi 21 février

Participation à la Nuit de l’Orientation à Alençon
Le BIJ a participé à la 4e édition de cet événement organisé par la CCI d’Alençon.

Samedi 22 février
Mardi 25 février

Atelier Réseaux sociaux au Forum Charivari à Laval (53)
Intervention E-xperTIC
Collège Jean Rostand - Argentan

Mercredi 26 février

Atelier de prise en main d’@h...Social
IRFA Normandie Maine - Caen

Mercredi 26 février

Intervention @h… social ! / Détective du Net
Centre Social Courteille - Alençon

Mercredi 26 février

Atelier sur les réseaux sociaux au Centre Régional de Documentation
Pédagogique de Basse-Normandie - Module 3
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L’année 2014 en détails
- Le résumé de l’année
After-Cours du BIJ - Le Marchand de sable va passer

Mercredi 26 février

Participation au Forum des métiers et des formations de l’établissement
Saint François de Sales - Alençon

Jeudi 27 février

Formation « Baby-sitter en toute confiance» en partenariat avec la
Mutualité Française à Alençon
Le BIJ en partenariat avec la Mutualité Française a proposé aux jeunes une
journée de formation gratuite pour apprendre les rudiments de l’activité de
baby-sitter.

Mardi 11 mars

Intervention @h… social ! / Détective du net
Maison Familiale Rurale - Alençon

Mardi 18 mars

Intervention E-xperTIC
Association Accueil et Promotion des Etrangers - Alençon

Mardi 18 mars

Intervention ‘‘Bons Plans’’ à la Maison de l’Etudiant

Mardi 18 mars

Orne Success - Carré du Perche de Mortagne-au-Perche

Jeudi 20 Mars

Participation aux Portes ouvertes du Lycée Agricole d’Alençon
Présentation du BIJ , de ses services et des bons plans
Intervention @h… social ! / Détective du net
Collège Nicolas Jacques Conté - Sées
After-Cours du BIJ - Le Marchand de sable va passer
Semaine « Jobs d’Eté » au BIJ
Affichage des offres de Jobs d’été issues de la collecte du BIJ et du réseau
Information-Jeunesse pendant toute la semaine. Permanence de différents
partenaires (Pôle Emploi, URSAFF, ANEFA...) au cours de l’événement.

MARS

Samedi 22 mars

Mardi 25 mars

Mercredi 26 mars
Du lundi 31 mars au
samedi 5 avril

AVRIL
Intervention Education aux Ecrans - CFA BTP à Alençon
Intervention E-xperTIC dans le cadre de la journée ‘‘Prév’en scène’’ du
Réseau Alençonnais de Prévention
Intervention @h… social ! / E-xperTIC
Collèges Saint François de Sales - Alençon
Participation au Forum Apprentissage du CFA d’Alençon
Présentation du BIJ , de ses services et des bons plans

Les 2, 3, 9, 10, 17 et 18 avril
Jeudi 3 avril

Les 4, 11, 16 et 18 avril

Jeudi 10 avril
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L’année 2014 en détails
Vendredi 11 avril

- Le résumé de l’année

Intervention au Colloque Scientifique International ‘‘Les jeunes, acteurs
des médias’’ à Lyon (69)

Jeudi 17 avril

Conférence sur les Réseaux Sociaux - La Ferté-Fresnel

Mardi 22 avril

Intervention @h… social ! / Détective du net
Collège Louis Grenier - Le Mêle-sur-Sarthe

Mardi 22 avril

Intervention E-xperTIC
Lycée Agricole - Alençon

Les 23 et 24 avril

Intervention @h… social ! / Détective du net
Collège Molière - L’Aigle

Mercredi 23 avril

Afters Cours du BIJ - « Débat citoyen sur les élections européennes »

Jeudi 24 avril

Conférence sur les Réseaux Sociaux - Collège Molière à L’Aigle

MAI
Mardi 13 mai
Mercredi 14 mai

Mardi 20 mai

Intervention @h… social ! / Détective du net
Lycée Agricole - Sées
Formation sur les réseaux sociaux au Centre Régional de Documentation
Pédagogique de Basse-Normandie - Module 4
Intervention @h… social ! / Détective du net
Collège Louise Michel - Alençon

Mercredi 21 mai

Participation au Job-Dating de l’Alternance à Alençon
Le BIJ a encadré des simulations d’entretien le matin, et a proposé un espace
conseil en après-midi

Les 26 et 28 mai

Intervention Education aux Ecran - CFA BTP à Alençon

Mercredi 28 mai

Afters Cours du BIJ - « Jeux Videos, coach tes parents »

JUIN
Les 3, 4, 12 et 13 juin
Jeudi 5 juin

Conférence sur les Réseaux Sociaux - Collège Saint-François-de-Sales Alençon

Mardi 10 juin

Participation au Tchat Sexualité sur les réseaux sociaux organisé par la
Mission Locale de L’Aigle-Mortagne

Mercredi 18 juin
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Intervention Education aux Ecrans - CFA BTP à Alençon

Afters Cours du BIJ - « BIJ On Air »
Le BIJ a enregistré dans ses locaux et dans les conditions du direct son émission
de radio ‘‘Génération Geeks’’

L’année 2014 en détails
- Le résumé de l’année

JUILLET

BIJ Tour - Centre Aquatique de la CAPF à Flers

Mercredi 2 juillet

BIJ Tour - Base de Loisirs de la Ferté-Macé

Mercredi 9 juillet

Opération logement sur le site universitaire de Montfoulon
Pour la 9e année consécutive, le BIJ a tenu un stand « logement » à l’IUT à
l’occasion des inscriptions administratives des futurs étudiants.

Du 15 au 17 juillet

BIJ Tour - Base de Loisirs du Pays Mêlois
Sur cette étape , le BIJ était accompagné de la Mutualité Française qui
organisait ce même jour le ‘‘Sun Tour’’, tournée estivale de prévention des
risques liées au soleil.

Mercredi 16 juillet

AOUT
Opération Bons plans de Rentrée - Bourse aux Livres du Lycée Napoléon
de L’Aigle
Présentation du BIJ et de ses services, vente du dispositif Cart’@too aux élèves.

Mercredi 27 août

SEPTEMBRE
Rentrée universitaire à l’IUT d’Alençon
Présentation du BIJ et de ses services aux nouveaux étudiants
Rallye Citoyen pour les élèves du Collège Saint Exupéry - Alençon
Evénement organisé par le BIJ en partenariat avec le collège, Drog’Aide, la
MDA, la Mission Locale, le CIO, le Planning Familial et le CDAG.
Opération Bons plans de Rentrée - Maison de l’Etudiant

Mardi 3 septembre

Jeudi 5 septembre
Vendredi 6 septembre

Mardi 9 septembre

Opération Bons plans de Rentrée - Lycée Agricole Alençon

Mardi 16 septembre

Opération Bons plans de Rentrée - MFR Mortagne-au-Perche

Jeudi 18 septembre

Opération Bons plans de Rentrée - Lycée Jean Monnet de Mortagne-auPerche

Jeudi 18 septembre

Opération Bons plans de Rentrée - Lycée Alain à Alençon

Vendredi 19 septembre

Toc3 à Alençon
A l’occasion de son 10e anniversaire, Toc Toc Toc est devenu Toc3 et a effectué
son retour dans le centre-ville d’Alençon afin de proposer un véritable
rendez-vous jeune. Le BIJ, en partenariat avec de nombreuses associations
et structures locales, a organisé cet événement incontournable de la rentrée.

Mercredi 24 septembre
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L’année 2014 en détails
- Le résumé de l’année
Mercredi 24 septembre

Challenge Bicéphale à Alençon
Pour la 10e édition de Toc3, le BIJ a innové et lancé un challenge intercorporation étudiante baptisé le Bicéphale. Les différentes formations postbac d’Alençon se sont affrontées amicalement au cours d’un tournoi de babyfoot humain afin de remporter le ‘‘Bicéphale’’, trophée qui sera remis en jeu
chaque année.

Jeudi 25 septembre

Opération Bons plans de Rentrée - Lycée Margueritte de Navarre à
Alençon

OCTOBRE
Mercredi 1er octobre
Jeudi 2 octobre

Afters Cours du BIJ - « Le Code Numérique »
Journée d’échanges de pratiques autour du Sida et des IST dans le cadre
du Collectif Sid’Orne
Dans le cadre de cette journée, le BIJ a animé un atelier autour des outils
pédagogiques permettant d’aborder le Sida et les IST.

Mardi 15 octobre

Intervention Triathlon Ménager à la Maison de l’Etudiant

Jeudi 17 octobre

Présentation « Bons plans de rentrée » – Lycée Maréchal Leclerc à Alençon

Jeudi 23 octobre

Jeu Hein ? Dépendant ! avec un groupe de stagiaires de l’IRFA au BIJ
Animation de prévention autour des dépendances

Mercredi 29 octobre

Afters Cours du BIJ - « Triathlon Ménager »

NOVEMBRE
Vendredi 7 novembre

Rencontre et échanges de pratiques avec le PAIJ de Vendôme (41)
Ayant une conception et une approche similaire de l’information jeunesse, le
BIJ s’est déplacé à Vendôme afin de rencontrer son homologue du PAIJ. L’objet
de cette première rencontre était de partager des expériences, des outils et
surtout d’envisager une mutualisation du travail dans la création de nouvelles
animations.

Jeudi 13 novembre

Participation au Forum Sécurité Défense à Alençon

Mardi 18 novembre

Intervention Parcours Urbain à la Maison de l’Etudiant

Les 18, 20 et 21 novembre
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Intervention Education aux Ecrans - Lycée Mézen à Alençon

L’année 2014 en détails
- Le résumé de l’année
Formation sur les réseaux sociaux Canope Basse-Normandie - Module 1

Mercredi 19 novembre

Afters Cours du BIJ - « Un Fablab Ephémère »

Mercredi 19 novembre

Intervention @h… social !
Collège Bignon - Mortagne-au-Perche

Jeudi 20 novembre

Conférence sur les Réseaux Sociaux - Collège Bignon à Mortagne-au-Perche

Jeudi 20 novembre

Forum des formations supérieures de l’Orne - Alençon/Damigny
Lors de cette manifestation organisée par l’APGSU (Association pour la
Promotion et la Gestion du Site Universitaire) qui réunissait les lycéens du
département sur la thématique de l’orientation post BAC, le BIJ a présenté
l’Information Jeunesse au sein du pôle « Vie de l’étudiant ».

Jeudi 27 novembre

Action de prévention Sida et IST à la Luciole dans le cadre de la Journée
Mondiale contre le Sida avec le Collectif Sid’Orne

Samedi 29 novembre

Animation « SIDA » à la Maison de l’Etudiant
Le BIJ et le CDAG proposaient une action de prévention des IST en direction
des étudiants du site universitaire.

Mardi 2décembre

Animation atelier Place du Numérique dans les Accueils Collectifs de
Mineurs à Alençon

Mardi 9 décembre

Atelier CV pour le Collège Notre-Dame d’Alençon en partenariat avec la
Cité des Métiers

Mardi 9 décembre

Visite du PIJ d’Allonnes (72) au BIJ - Atelier de prise en main d’@h...Social

Jeudi 11 décembre

Expérimentation de la nouvelle version d’E-xperTIC au Collège Saint
Exupéry à Alençon

Les 15 et 16 décembre

Formation sur les réseaux sociaux Canope Basse-Normandie - Module 2

Mercredi 17 décembre

Afters Cours du BIJ - « Sapin de la Prévention »

Mercredi 17 décembre

Intervention Education aux Ecrans - Lycée Maréchal Leclerc à Alençon

Mercredi 17 décembre

Visioconférence ‘‘Les Métiers de la Plasturgie’’ en partenariat avec la Cité
des Métiers de l’Orne

DECEMBRE

Jeudi 18 décembre

Expérimentation du Code Numérique Collège Saint Exupéry à Alençon

Vendredi 19 décembre

Code Numérique avec un groupe de stagiaires de ViaFormation au BIJ

Vendredi 19 décembre
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Zoom sur...

Orne Success
Le 20 mars 2014 - Mortagne-au-Perche

En chiffres
500 jeunes accueillis au cours
de l’événement
8 collèges ornais présents au
cours de l’événement
10 chefs d’entreprises ou
professionnels ornais présents
pour témoigner

Le Bureau Information Jeunesse de l’Orne, en partenariat avec différents acteurs locaux a
organisé le jeudi 20 mars 2014 au Carré du Perche de Mortagne-au-Perche la 2e édition de
l’événement Orne Success.
L’orientation des jeunes était bien évidemment au cœur d’Orne Success. Spécificité de cet
événement, le BIJ a souhaité placer l’exemple et la rencontre au cœur de l’événement. Deux
notions qui se rapprochent dans ‘’Orne Success’’ avec le témoignage de professionnels
et de chefs d’entreprises dont les parcours peuvent servir d’exemple et susciter un déclic
d’orientation. L’exemple se décline aussi autour de la pratique, et de la découverte des filières
au travers d’animations mises en place tout au long de la journée par les établissements
scolaires et organismes de formation. Clin d’œil à la venue d’Orne Success dans le Perche,
l’ensemble des organismes de formation du Perche toutes filières confondues étaient
présents sur l’espace exposition.
‘’Les Nouvelles technologies’’, ‘’Les Métiers de Bouche’’, ‘’L’industrie Plastique’’ et ‘’Les Métiers
du Paramédical’’ sont les 4 filières qui ont été mises à l’honneur de la 2e édition d’Orne
Success. De nombreux chefs d’entreprises et professionnels ornais sont intervenus sous
forme de conférences ou de tables rondes pour présenter leur parcours, leurs entreprises,
leurs besoins actuels et futurs en collaborateurs… et répondre à toutes les questions que les
jeunes peuvent se poser. Les échanges de cet espace conférence étaient captés et diffusés
en direct sur le web.
En complément, de cet espace conférence, plusieurs ateliers thématiques en lien avec les
filières, le monde de l’entreprise, l’installation professionnelle, le recrutement… étaient
ouverts au public. ‘’Le travail à temps partagé, une autre façon d’aborder l’emploi’’, ‘’Le
télétravail, l’art de travailler à distance’’… étaient notamment au programme.
Enfin un espace ‘’job-dating’’ rassemblait quelques recruteurs pour des prises de contact
rapide avec les candidats, et proposait les offres de jobs d’été du réseau InformationJeunesse.
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Zoom sur...

Les Jeunes Ornais et leurs Sexualités
Une enquête menée par le BIJ en 2014
Tout au long de l’année, le Bureau Information Jeunesse de l’Orne a mené une enquête
auprès des jeunes Ornais baptisée ‘’Les jeunes Ornais et leurs sexualités en 2014’’. Les
questions liées à la sexualité sont parfois difficiles à aborder auprès des plus jeunes. Pourtant
l’éducation à la sexualité et la prévention des risques relatifs à celle-ci sont de véritables
enjeux de santé publique. Mis à part à l’échelon national, il existait peu d’enquêtes locales
abordant la thématique de la sexualité des jeunes. Pour pallier à cette carence et pouvoir
quantifier tel ou tel phénomène de façon concrète, le Bureau Information Jeunesse de
l’Orne a décidé de mettre en place une enquête auprès des jeunes Ornais pour étudier leurs
sexualités.

Ajuster ses actions aux comportements des jeunes
L’objectif pour le BIJ était ainsi de pouvoir adapter ses messages de prévention au plus près
des comportements des jeunes, mais également d’avoir une base solide d’informations
pour travailler sur la réalisation d’un outil ludique de prévention et d’éducation à la sexualité
pertinent.

Les envies et fantasmes des jeunes Ornais
Au-delà des simples pratiques sexuelles, il semblait intéressant à travers l’enquête de mieux cerner
les envies et les fantasmes des jeunes Ornais, et de jauger de l’impact que pouvait avoir la
pornographie notamment sur leurs pratiques.

L’attirance sexuelle des jeunes Ornais
Vous êtes sexuellement attiré(e) ?
Uniquement par des personnes du sexe opposé au vôtre
Uniquement par des personnes du même sexe que le votre
Par des personnes des deux sexes

Les pratiques sexuelles envisagées
L’enquête a souhaité ici mettre en relief les pratiques des jeunes Ornais, avec les pratiques qu’ils
envisageaient de faire ou de refaire. Les distensions entre les hommes et les femmes sur les
pratiques envisagées se font beaucoup plus nombreuses que les pratiques réalisées.
Pratiques Sexuelles
PENETRATION
Pratiqué
Envisagé
MASTURBATION
Pratiqué
Envisagé
FELLATION - CUNNILINGUS
Pratiqué
Envisagé
EJACULATION FACIALE - BUCCALE
Pratiqué
Envisagé
SODOMIE
Pratiqué
Envisagé
SADO-MASOCHISME
Pratiqué
Envisagé
RELATIONS A PARTENAIRES MULTIPLES
Pratiqué
Envisagé
SEXTOYS
Pratiqué
Envisagé

Lecture du tableau :

Hommes

Femmes

92,1%
66,7 %

92,9 %
61,4 %

86,8 %
46,4 %

71,4 %
37,9 %

77,1 %
51,2 %

81,3 %
46,2 %

26,3 %
29,8 %

26, 8 %
8,3 %

25 %
27,4 %

22, 3 %
7,6 %

5,3 %
6%

1,8 %
4,5 %

10,5 %
26, 2 %

2,7 %
11,4 %

7,9 %
10,7 %

18,8 %
17,4 %

92,1 % des jeunes hommes Ornais déclarent avoir pratiqué la pénétration
66,7 % des jeunes hommes Ornais envisagent de pratiquer la pénétration

La comparaison entre les pratiques réalisées et les pratiques envisagées nous semblent ici
intéressante. Elle peut ainsi témoigner d’une forme de ‘’pression’’ par un sexe sur l’autre pour réaliser
telle ou telle pratique, ou une forme de curiosité et de recherche de plaisir individuel ou partagé.
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Au cours du premier semestre 2014, et afin de diffuser au plus large cette enquête et auprès
de jeunes aux profils divers, le BIJ a sollicité différents partenaires du département de
l’Orne (Missions Locales, Lycées, Foyers de Jeunes Travailleurs…). Au final, le BIJ a récolté
216 questionnaires exploitables. Bien que réalisée avec minutie, l’enquête ne peut pas être
qualifiée de scientifique du fait d’un échantillon ne prétendant pas représenter l’ensemble
de la jeunesse ornaise et d’un nombre de questionnaires insuffisants. Malgré tout, les
résultats de celle-ci permettant de donner une tendance des comportements des jeunes
Ornais.

%
91,6 %
2,8 %
5,6 %

Il est à noter que la bisexualité féminine tend à s’accroître avec l’âge. Ainsi, 14 % des jeunes
ornaises âgées de 21 à 25 ans se disent attirées par des personnes des deux sexes.

LES JEUNES ORNAIS ET LEURS SEXUALITES 2014

Bureau Information Jeunesse de l’Orne avec le concours de l’IREPS Basse-Normandie Antenne Orne

Des grandes tendances dégagées
Une vie sexuelle débutant relativement tôt pour les jeunes Ornais et Ornaises, une
méconnaissance des Infections Sexuellement Transmissibles, et un impact fort des nouvelletechnologies dans le rapport à la sexualité sont quelques-unes des grandes tendances qui
ont pu être dégagées de cette enquête.

Une diffusion plus large qu’imaginée
Imaginée à la base comme un outil d’aide à la préparation d’actions de prévention et d’un
outil pédagogique d’éducation à la sexualité, cette enquête devait voir ses résultats publiés
dans un cercle très restreint. Face à la demande de nombreux partenaires, et à l’intérêt suscité
par les résultats, l’enquête a finalement été diffusé ede manière plus large, notamment
auprès de la presse, avec toutes les réserves nécessaires sur le côté non-scientifique de la
démarche.
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Semaine Jobs d’Eté
Du 31 mars au 5 avril - Alençon

Fort du succès de sa semaine Jobs d’été en avril 2012, le Bureau Information Jeunesse de
l’Orne a de nouveau proposé à son public 6 jours d’accueil et de rendez-vous thématiques
dédiés au travail saisonnier et bons plans vacances.
Tout au long de la semaine, le BIJ a diffusé par voie d’affichage les offres d’emploi issues de
la prospection du CRIJ de Basse-Normandie et du réseau IJ de l’Orne (incluant le BIJ).
En complément de l’affichage de ces offres, et des conseils distillés par les animateurs du BIJ
sur la préparation d’un CV et d’une lettre de motivation par exemple, chaque journée de la
semaine était dédiée à une thématique précise. Ainsi, le BIJ a accueilli des intervenants de
Pôle Emploi, de l’ANEFA et de la DDCSPP pour informer au mieux le public présent dans ses
locaux. Le BIJ proposait également aux jeunes non présents de solliciter ces intervenants via
son compte Facebook !

Programme des thématiques de la semaine Jobs d’Eté 2014 :

Lundi 31 mars - Début de l’affichage des offres du réseau Information
Jeunesse.
Mardi 1er avril - Recherche d’un job saisonnier avec un conseiller de
Pôle Emploi - Conseils et bons plans pour trouver un job d’été et rédiger un
CV pertinent.
Mercredi 2 avril - Conseils pour la recherche d’un job en ligne et test de
« e-réputation » par l’équipe du BIJ.
Jeudi 3 avril - Les Jobs dans l’Agriculture avec une référente de l’ANEFA.
Vendredi 4 avril - Les Jobs dans l’Animation et les formations BAFA/
BAFD avec un conseiller de la DDCSPP.
Samedi 5 avril - Information sur la recherche d’un job à l’étranger, les
chantiers de jeunes volontaires et « bons plans » vacances.

Au total, ce sont 491 jeunes qui ont poussé les portes du BIJ pour se renseigner sur les jobs
d’été et autres bons plans pour mettre à profit leurs vacances.
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Toc3 / Challenge Bicéphale
Le 24 septembre - Alençon
A l’occasion du 10e anniversaire du Forum Toc Toc Toc, le Bureau Information Jeunesse
de l’Orne a souhaité donner une nouvelle dimension à ce traditionnel rendez-vous de la
rentrée. Premier changement de taille, l’événement a effectué son retour dans le centre-ville
d’Alençon sur la Place Lamagdeleine le mercredi 24 septembre 2014. Exit donc Toc Toc Toc,
et bonjour à Toc3 qui se veut résolument comme le rendez-vous jeune, et plus seulement
étudiant, de la rentrée.
Organisé ces dernières années sur le Site Universitaire d’Alençon-Damigny, Toc3 a rassemblé
l’ensemble de ses partenaire sur une seule et même journée. Installés en trois pôles distincts
(Santé/Prévention, Vie Pratique/Engagement, Culture/Loisirs), les partenaires ont été mis
à contribution pour animer l’événement. Une roue de la fortune permettait aux étudiants
de tester leurs connaissances sur différentes thématiques liées à la santé, tandis que l’APF
proposait une animation de sensibilisation au déplacement en fauteuil roulant, la Prévention
Routière avait installé son Crash-Test...
Fruit du partenariat entre le BIJ, le CROUS, le dispositif Cart’@too, et la Ville d’Alençon un
concert rassemblant des artistes et groupes locaux a conclu cette 10e édition de Toc3 qui a
vu entre 500 et 600 visiteurs.

Conception & impression

Afin de donner une nouvelle ampleur à Toc3 et de rendre les étudiants alençonnais acteurs
de l’événement, le BIJ a décidé de créer un challenge inter-corporation étudiante. Baptisé le
‘’Bicéphale’’ en hommage aux armoiries de la ville d’Alençon, il a vu s’affronter amicalement
des équipes représentant les différentes formations post-bac en vue de conquérir un trophée
qui sera remis en jeu d’année en année. Pour cette première édition, 12 équipes se sont
affrontées dans le cadre d’un tournoi de Baby-foot humain dans une ambiance festive. Pour
l’anecdote, le DUT GMP de l’IUT d’Alençon est le premier à inscrire son nom sur le trophée.
Outre l’aspect sportif, des prix en partenariat avec l’Office du Commerce et de l’Artisanat
d’Alençon, ont récompensé les meilleurs déguisements et le meilleur club de supporters.

: BIJ de l’Orne 2014

Le Challenge Bicéphale prend son envol

A travers ce nouveau rendez-vous, le BIJ souhaite développer la vie étudiante entre les
différentes formations, et surtout créer du lien entre celles-ci afin de développer d’éventuels
projets communs.
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E-xperTIC et Code Numérique
Deux nouveaux outils d’intervention

Au cours de l’année 2014, le Bureau Information Jeunesse de l’Orne a complètement
revu et mis à jour son jeu E-xperTIC sur les technologies de l’Information et de la
Communication afin de le rendre jouable par deux tranches d’âge (10-15 ans et +16 ans)
et d’envisager éventuellement une édition nationale. Le BIJ a également développé une
nouvelle modalité d’intervention baptisée le Code Numérique permettant au public
de tester de manière ludique ses connaissances sur les Nouvelles Technologies dans le
cadre d’animations ou en événementiel.
Utilisé depuis deux ans par le BIJ, l’outil E-xperTIC a rencontré un vrai succès lors de
différentes interventions. Suite à différents échanges avec des membres de la communauté
pédagogique et des professionnels, une évolution du contenu semblait nécessaire pour
permettre un accès au jeu à un public plus large. La mise à jour ainsi effectuée a permis
de multiplier le nombre de questions par deux, de proposer de nouveaux types de cartes
questions (Mime, pari, moteur de recherche...), de permettre une jouabilité avec deux
tranches d’âge...
Pour rappel, E-xperTIC se joue par équipe et reprend les codes de fonctionnement
d’internet. Par un jeu de questions-réponses, chaque équipe devient un serveur thématique
(Site internet, E-mail/tchat, Réseaux Sociaux, Smartphones, Jeux Vidéos), qui tour à tour va
interroger les autres. 300 questions (QCM, image, son...) permettent ainsi d’aborder de façon
ludique des notions de culture générale et de bonnes utilisations des TIC, d’avertir sur certains
dangers… La phase finale permet aux joueurs d’appréhender les avancées technologiques à
travers la réalisation d’une frise chronologique à partir des cartes collectées.

Le Code Numérique, un outil complémentaire d’E-xperTIC
Les établissements scolaires dans leur démarche pédagogique, apprécient d’avoir un outil
permettant de quantifier l’impact d’une intervention sur les connaissances des élèves. A cet
effet, le BIJ a développé un outil complémentaire à E-xperTIC baptisé le Code Numérique.
Effectué quelques jours après la tenue des ateliers E-xperTIC, le passage du Code Numérique
permet aux élèves de tester les connaissances acquises lors de l’animation.
Très concrètement, il s’agit d’un examen de 40 questions à choix multiples avec plusieurs
réponses possibles réparties en 5 catégories (Site internet, Smartphones, Jeux vidéos...).
Les participants bénéficient de 30 secondes pour répondre à chaque question. L’épreuve
terminée, une phase de correction commentée par un animateur du BIJ est réalisée.
Testé dans différents formats, il s’avère que
le Code Numérique fonctionne également
très bien en utilisation seule notamment
dans le cadre d’événements, d’accueils de
groupes, ou de rencontres parent-enfant.
De fait, la proposition de cette animation
sera généralisée auprès de nos partenaires
au cours de l’année 2015.
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La carrière nationale d’@h...Social ! 2.0 se poursuit
Avec son édition nationale, 2013 aura été l’année de la consécration pour le jeu @h...Social
! 2.0, créé et développé par le Bureau Information Jeunesse de l’Orne. Depuis le mois de
mai 2013, l’outil pédagogique de sensibilisation aux usages des réseaux sociaux s’exporte
aux quatre coins de la France et même en dehors des frontières hexagonales. L’année 2014
marque le début de l’utilisation d’@h...Social par les structures acquéreuses et la poursuite
de l’expansion de l’outil jusqu’aux DOM-TOM

En chiffres
800 boîtes de jeux @h...Social !
2.0 éditées
425 boîtes de jeux vendues
depuis 2013

Afin de sensibiliser les jeunes aux dangers d’internet, le Bureau Information Jeunesse de
l’Orne a créé en 2010 le jeu de plateau @h Social. Outil d’animation, il permet d’aborder
de manière ludique la législation liée à internet (droit à l’image notamment), les questions
de paramétrage de compte, l’actualité des réseaux sociaux... et d’ouvrir le débat sur les
pratiques des utilisateurs au travers de cartes publication recréant une fan-page Facebook
avec ses commentaires, ses photos, ses vidéos. Après une mise à jour en 2012, @h...Social !
était devenu @h...Social ! 2.0 avec l’ambition de pouvoir éditer l’outil.
Le travail d’édition de l’outil @h...Social ! 2.0 débuté en 2012 par l’équipe du BIJ, continue de
porter ses fruits. Après la satisfaction de l’année 2013 où 800 boîtes de jeu furent éditées
et 331 vendues, 2014 marque véritablement une généralisation de l’utilisation du jeu en
France. Preuve en est avec les nombreux appels reçus au BIJ pour obtenir des conseils sur
l’animation de l’outil.
Les ventes de l’outil se sont également poursuivies en 2014, notamment en Belgique suite
à la parution d’un test du jeu sur un site référençant de nombreux outils pédagogiques.
La carte ci-dessous recense les lieux ressources disposant désormais de l’outil hors collèges
ornais et Espaces Public Numériques également équipés.
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Les services

Tout au long de l’année 2014, le Bureau Information Jeunesse de l’Orne a proposé de
multiples services à ses usagers dans des locaux repensés, raffraîchis et réaménagés
pour être plus fonctionnels et plus en phase avec son époque. Logement, jobs,
billetterie, baby-sitting, reprographie… le BIJ est un véritable lieu de ressources et de
vie en phase avec les attentes des jeunes. Zoom sur les principaux services du BIJ en
2014.

Un service logement

En chiffres
143 propositions de
logement émanant de
propriétaires
286 demandes logement
émanant d’étudiants
93 jeunes à la recherche
d’informations sur le babysitting
17 demandes de parents
recherchant une solution de
baby-sitting
13 jeunes à la formation ‘‘Babysitter en toute confiance’’ du 11
mars 2014

Le BIJ est depuis plusieurs Une action logement auprès des étudiants
années un acteur reconnu
Afin d’anticiper au plus tôt la question du
du logement « étudiant »
logement
étudiant à Alençon, le BIJ a tenu des
sur le bassin d’Alençon.
permanences d’information sur le logement à l’IUT
Il répond à une grosse
d’Alençon en partenariat avec le Foyer de Jeunes
demande sur l’année
Travailleurs Althéa lors de deux temps forts :
et permet de mettre en
Les portes ouvertes du site universitaire
relation les nouveaux
Le
8 février 2014
arrivants sur Alençon et
tous les acteurs locaux
Les inscriptions administratives de l’IUT
Du 15 au 17 juillet 2014
en matière de logement.
Ce service est un guichet
d’informations qui propose une information exhaustive tant sur les offres, que sur les aides
financières ou les coordonnées des professionnels du secteur.
Au-delà de cet aspect purement informatif, le BIJ dispose d’un véritable réseau de
propriétaires permettant de mettre en place un systéme de mise en relation de particuliers à
particuliers pour le logement sur le bassin alençonnais. Il se traduit par une base de données
mise à jour régulièrement, accessible sur le site internet ou dans les locaux du BIJ.

Le Baby-sitting
SENSIBILISATION
au Baby-sit ting !

Une journée
Le BIJ propose depuis septembre 2009, des
sessions de sensibilisation à la pratique du babysitting, en direction des jeunes.

Baby-sitting !

Un vrai + !
Chaque

journée

est

animée

par

des

professionnels de la petite enfance.
Au programme :
- Les étapes du développement de l’enfant

Parents

- Sécurité et prévention des accidents
domestiques
- Hygiène, alimentation et sommeil de

Baby-sitters

l’enfant
- Activités : jeux et sorties ...

Informations utiles

Une attestation est delivrée à
chaque participant à l’issue de
chaque session.

Ne pas jeter sur la voie publique

Rémunération
CESU

l’Orne - 2014

Sensibilisation

Conception & impression : BIJ de

www.bij-orne.com

Le BIJ propose un service de mise en relation entre parents et jeunes autour du baby-sitting.
Les jeunes à partir de 16 ans peuvent proposer leurs services aux parents à la recherche d’un
mode de garde occasionnel pour leur(s) enfant(s). Le BIJ s’assure que les jeunes concernés
ont bien l’âge pré-requis, sont couverts par une responsabilité civile et que les mineurs disposent d’une autorisation parentale. Les parents peuvent consulter le « profil » de chaque
jeune au BIJ ou via le site internet www.bij-orne.com

Service gratuit !

Une formation ‘‘Baby-sitter’’ en toute confiance pour apprendre les
rudiments
Depuis plusieurs années, le BIJ propose en partenariat avec la Mutualité Française, une
journée de formation baptisée ‘‘Baby-sitter en toute confiance’’. Gratuite et ouverte à tous,
elle permet de se familiariser avec l’activité de baby-sitter et d’acquérir des bases solides
pour débuter dans ce mode de garde occasionnel.
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Un espace ressource pour l’emploi
Le BIJ propose un espace d’affichage dédié à la recherche de «jobs». Ce panneau permet
la diffusion d’offres d’emploi (saisonnières, CDD et plus rarement CDI) susceptibles de
convenir à des jeunes sans qualification ou expérience particulière. Ces offres proviennent
d’employeurs locaux désirant toucher un public jeune mais également d’un tri effectué à
partir d’annonces diffusées sur www.pole-emploi.fr.
En complément de cet affichage, les animateurs du BIJ proposent tout au long de l’année
une aide à la recherche d’emploi, à la rédaction de CV et de lettres de motivation pour les
moins de 30 ans. Chaque semaine, les jeunes ont la possibilité d’imprimer gratuitement 5
documents en lien avec leur recherche d’emploi (CV et/ou lettre de motivation). Sans rendezvous, ce service constitue véritablement un premier niveau d’accueil pour les jeunes avant
un suivi plus complet par d’autres structures associatives (Mission Locale notamment), ou
une réponse à un besoin d’urgence face à l’emploi.

En chiffres
439 jeunes venus consulter les
offres de jobs du BIJ
117 accompagnements de
jeunes sur la rédaction de CV
et/ou lettres de motivation
605 Cart’@too vendues en
2014 au BIJ
97 Timbrés de Culture vendus
en 2014
3 accompagnements
d’association ayant des projets
‘‘jeunes’’ ayant abouti en 2014
ou aboutissant en 2015

L’accompagnement de projets de jeunes
L’accompagnement de projets de jeunes tient à coeur au Bureau Information Jeunesse
de l’Orne. Au-delà de l’accompagnement de projets individuels sur des thématiques
aussi diverses que la mobilité européenne, des projets d’édition de livres ou de création
d’applications, le BIJ a suivi en 2014 trois projets plus collectifs portés par des groupes de
jeunes.
Outre des conseils sur l’organisation, sur la logistique, sur les demandes de financement, le
BIJ a également accompagné ces trois projets sur le montage du dossier Initiative Jeunes
du dispositif Cart’@too. Les organisateurs du Cithém Festival et de Festi’bahuts, l’équipe du
Fanzine Francine ont ainsi bénéficié du soutien et des conseils du BIJ dans le lancement ou
la préparation de leur projet.

Une billetterie multi-service
Le BIJ point de vente Cart’@too et Timbré de Culture
Le BIJ participe à la promotion de dispositifs d’aide aux jeunes. A ce titre, il est point
d’information et de vente du dispositif régional Cart’@too et du Timbré de Culture. La
Cart’@too est un dispositif du Conseil Régional de Basse-Normandie ouvert aux 15-25 ans. Il
leur permet d’obtenir des réductions pour des pratiques artistiques, culturelles et sportives
ainsi que de bénéficier d’aides aux projets collectifs. Le Timbré de Culture est quand à lui un
dispositif du Pays d’Alençon, ouvert aux 11-25 ans, qui permet également de bénéficier de
réductions sur toutes sortes de loisirs.

Une billetterie nationale en partenariat avec Digitick
Afin de renforcer son offre de service et permettre aux jeunes d’aller au delà de la simple
information sur les festivals, concerts et spectacles, le BIJ a contractualisé en 2012 avec la
société Digitick afin d’ouvrir une billetterie nationale. Pour cette seconde année, les ventes
sont restées marginales avec l’édition de seulement 12 billets pour des concerts, festivals ou
spectacles en Basse-Normandie et en France.
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Zoom sur...

La communication

Vers les jeunes, vers ses autres publics, vers ses partenaires, vers les médias, le BIJ communique
tout au long de l’année au travers de différents supports créés quasi exclusivement en interne
par l’équipe. Site internet, newsletters, affiches, flyers, supports pédagogiques, communiqués
et dossiers de presse… se sont multipliés au cours de l’année 2014 pour mieux faire connaître
l’action du BIJ et présenter des supports d’information agréables à nos publics autour de notre
charte graphique.

En chiffres
10 chroniques (4 sujets/
chroniques en moyenne) sur
RCF 61
10 émission « Générations
Geeks » enregistrées au cours
de l’année
40 spots de promotion créés et
diffusés en continu dans le BIJ
et dans certains établissement
partenaires
77 parutions dans la presse
écrite en 2014

Des outils de communication numériques au
service de l’Information Jeunesse
Le site internet du BIJ (www.bij-orne.com) fait peau neuve en 2014. Lieux central de la
communication dématérialisée du BIJ, ses bandeaux d’actualités sont renouvelés chaque mois.
La présence sur Twitter et sur Facebook est également mis en avant sur le site avec des widgets
affichant en temps réel les publications de nos comptes sur ces réseaux.

Une nouvelle charte graphique
Avec le nouveau logo du BIJ, c’est l’ensemble de la charte graphique qui change. Intégrant le
département avec le 61, les initiales B, I, J , la dimension numérique du BIJ avec sa déclinaison
proche du pixel art et en jouant avec l’espace négatif pour faire apparaitre un visage de profil,
ce nouveau logo s’appuie également sur les couleurs déjà présente sur la vitrine du 4-6 place
Poulet-Malassis, le jaune, le violet, le gris, le noir et le blanc.
Les supports de communication, flyers, affiches, prennent donc ce code couleur, en conservant
les mascottes du BIJ, désormais plus discrètes.

Le BIJ sur les ondes ornaises
Depuis plusieurs années, le BIJ tient des chroniques régulières sur la radio RCF 61. Une fois
par mois, le BIJ enregistre une série de courtes chroniques sur son actualité ou sur des sujets
d’actualités en lien avec les jeunes. Des chroniques qui sont diffusées chaque semaine sur
les ondes de la radio associative.
Tout au long de l’année 2014, le BIJ et RCF 61 ont enregistré une émission de radio baptisée
‘‘Génération Geeks’’. D’une durée de 55 minutes, elle est diffusée mensuellement sur les
ondes de RCF et podcastée sur le site internet du BIJ. Elle aborde la culture numérique au
sens large et vise en priorité un public jeune attentif à cette thématique.
Le BIJ intervient également de manière ponctuelle sur les ondes de Sweet FM et de Tendance
Ouest au travers d’interviews réalisées par les journalistes de ces radios.
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Zoom sur...

Un véritable travail en réseau
Le Bureau Information Jeunesse de l’Orne travaille au quotidien en réseau
avec différents partenaires qu’ils soient locaux, départementaux ou régionaux
sur des thématiques aussi diverses que l’emploi, la santé ou tout simplement
l’information-jeunesse.

Une présence dans de nombreux réseaux locaux
En 2014, le BIJ a participé à différents collectifs ou réseaux sur le bassin de vie alençonnais
parmis lesquels :

Réseau Alençonnais de Prévention
Collectif de prévention des risques au sens large ayant pour cible principale les jeunes. Ce collectif a
ainsi organisé la journée ‘‘Prév’en scène’’ le jeudi 3 avril à Alençon qui avait pour objectif de sensibiliser
les jeunes à différentes thématiques.

Collectif Sid’Orne
Collectif santé intervenant sur la prévention autour des MST et du VIH en particulier. Différentes actions
autour de la prévention de ces maladies (Opération Café-branché lors du Sidaction, animation Sida
sur le site Universaitaire Départemental d’Alençon-Damigny, présence sur des concerts à l’occasion la
Journée Mondiale du Sida, organisation de journées de formation...) ont été mises en place dans le cadre
du collectif.

Réseau Ado du Pays d’Alençon
Réseau de professionnels travaillant auprès des jeunes visant à échanger sur les pratiques.

Collectif des étudiants alençonnais
L’événement Toc3 a permis aux étudiants alençonnais issus de différentes corporations de se rencontrer
et de participer à un événement commun. Il a été un élément déclencheur de la création en décembre
2014 du Collectif des Etudiants alençonnais qui vise à rassembler l’ensemble des associations étudiantes
alençonnaises. L’objectif du collectif est d’insuffler une dynamique étudiante à Alençon et de permettre
la création d’événements de plus grande ampleur en mutualisant les moyens de chaque association. Le
BIJ et la Maison des Etudiants sont membres de ce collectif afin d’apporter des conseils et de facilier la
transition entre les différentes promotions.

Le Réseau Information Jeunesse de l’Orne, un travail en
réseau départemental au service des jeunes
Le BIJ de l’Orne et les PIJ ornais de Flers, la Ferté-Macé et Gacé, en compagnie du CRIJ de
Basse-Normandie et de la DDCSPP, se réunissent trimestriellement pour échanger sur des
thématiques communes aux structures, et mettre en place des actions ou outils communs.
En 2013, les membres du réseau ont décidé d’expérimenter la mise en place de bornes tactiles
de consultation de l’information. Cette phase de test a été mise en place au sein du BIJ de
l’Orne 2013. En 2014, le réseau Information Jeunesse de l’Orne a ainsi décidé, avec le soutien
financier de la DDCSPP, de généraliser la mise en place d’écrans tactiles de consultation à
l’ensemble des PIJ du département de l’Orne.
Dans cet esprit de travail en commun et à l’occasion du BIJ Tour 2014 organisé par le BIJ,
des étapes à Flers et la Ferté-Macé ont été organisées en commun avec les PIJ des deux
communes.
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Documentation
Lieu

de

ressources

et

Un espace Presse pour le public

d’informations, le BIJ s’appuie tout
au long de l’année sur un vaste
Un espace presse est proposé au public.
fond documentaire remis à jour
Il propose un accès libre et gratuit à la
régulièrement. La documentation
presse locale (Ouest France - Orne Hebdo)
du BIJ est répartie sur 9 secteurs
et à une sélection de magazines spécialisés
d’information : Organisation des
(L’Etudiant, Dossier Familial, 01Net...).
études, Métiers et formations,
Emploi, Formation Continue, Vie
pratique, Loisirs et sport, Vacances, Etranger. Dans chacun de ces secteurs, le BIJ réunit
des informations nationales CIDJ, régionales CRIJ de Basse-Normandie ainsi que de la
documentation complémentaire : brochures, catalogues, dépliants…
Outre la documentation papier, le BIJ a diversifié ses modes de consultation de l’information
en installant au sein de son espace documentaire deux bornes tactiles de consultation.

Organisation des études
- Le guide « Les BTS, compétences, débouchés, objectifs, programmes»
- La brochure « Après un BTS ou un DUT »
- Le guide CNED, enseignement à distance
- Le guide CIDJ « L’enseignement à distance »
- Le guide de l’Etudiant en Normandie
- L’Etudiant Demain
- « Université, Masters et Grandes écoles » éd Ouest-france
- Les services de la vie étudiante, CROUS.
- Le guide « Bien choisir son BTS »
- Le guide « BAC généraux et technologique »...

Formation Métiers
- Fiches métiers, ONISEP
- Les guide des métiers de l’Etudiant
- La brochure « Fiches métiers et formations de l’environnement »
- Le guide « Les grandes écoles des sciences de la vie et de la terre »
- Les métiers de l’ingénieur électronicien
- Le Guide Pratique de l’Orne
- Le guide Ouest France « 240 métiers qui recrutent »...

Emploi
- « Réussir ses entretiens d’embauches » éd. L’Express
- « 100 CV et lettres de motivation » éd l’Etudiant
- Guide « Premier emploi, quels sont mes droits ? »...
- Guide Jobs d’Eté
- Guide la Région aide les jeunes
- Guide et Dépliant sur les formations BAFA/BAFD

Formation continue
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- Programme chèque emploi en Basse Normandie
- Emploi et formation dans le secteur du commerce
- Catalogue d’apprentissage en Basse Normandie
- Emploi et formations dans la filière équine en Basse Normandie
- Formations continue en métiers agricoles et agro-alimentaires.
- Le guide de formations par alternance
- Le catalogue des formations AFPA (Consultation en ligne)
- Infos places sur les formations AFPA en Basse Normandie, bi-mensuel par la voie électronique.
- Les brochures sur les formations insertion - adulte : GRETA, IRFA, ISF
- Documentation sur la VAE et les organismes de valisation

Vie pratique
- Kit Jeunes Initiatives,
- Guide Ornais de l’insertion de personnes handicapées
- Le guide de l’enfant et du jeune
- Guides juridiques : Les congés payés / La fiche de paye / L’arrêt maladie
- Guide « C’est quoi mes droits » pour les jeunes
- Guide local de l’accès au Droit
- Dépliant Service Civique
- Documentation Cart’@too, Timbré de Culture, Perch’Sezam

Loisirs - Vacances
- La brochure ABC Loisirs
- Les manifestations culturelles et artistiques dans Basse Normandie
- Les loisirs sportifs, guides, dépliants
- Le guide « Alençon »
- Camping caravaning
- Le petit futé de l’Orne
- Le plan des routes en Basse et Haute Normandie
- Les transports en Basse-Normandie pour les jeunes
- Guide Cap Orne
- Les catalogues de vacances locales et nationales pour les jeunes et leurs familles.

Europe

- Fiches concernant chaque pays et Communauté Européenne
- Le guide « L’engagement des jeunes solidarité internationale »
- Jobs et stages autour du monde - Club Téli
- Le guide « The Official International Youth Hostel
- Les subventions européennes

Espace presse
- Ouest France
- L’Orne Hebdo
- Alençon Magazine
- L’Orne Magazine
- Caen Magazine
- Reflets

Espace presse
- Orientations
- L’Etudiant
- Micro-Hebdo
- Dossier Familial
- Longueur d’onde
- Sortir à Caen
- Le Lien

Espace « Prévention-Santé »
Espace préservant l’intimité du public où l’on trouve de la documentation sur les
thèmes suivants :
- Drogue
- Alcool
- Tabac
- Sexualité / MST / Contraception

Espace « Initiatives Jeunes »
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L’Orne Hebdo 8 avril 2014

Ouest France 23 décembre 2014

Ouest France 22 mars 2014

Revue de Presse
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Ouest France 9 mai 2014

Ouest France 14 mai 2014

l’Orne Hebdo 30 septembre 2014

Revue de Presse
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