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L’équipe
Stable depuis plusieurs années, l’équipe du Bureau Information Jeunesse de l’Orne a vu le
départ d’Ana TRUSCA qui a fait valoir ses droits à la retraite au 31 juillet 2015. Pour remplacer
ce membre historique, le BIJ a recruté Pauline DANDONNEAU qui a rejoint l’équipe depuis le
1er décembre 2015.
En dehors de ce changement prévu, l’année 2015 s’est inscrite dans la volonté managériale
d’éviter le turn-over du personnel. 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. Alexandre HUET a ainsi effectué une mission de service
civique du 20 janvier au 28 août 2015. Sandra MARLIER lui a succédé à partir du 20 octobre
2015 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 2015
Direction : DUBREUIL Romain
Documentaliste : TRUSCA Ana (Départ en retraite le 31/07/2015)
Animateur Jeunesse / Multimédia : DUPONT Ludovic
Animateur Multimédia : POTIER François
Animateur Communication: RILLET Fabien
Animatrice : Pauline DANDONNEAU (Arrivée à compter du 01/12/2016)
Service Civique : Alexandre HUET puis Sandra MARLIER
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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».

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 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, billetterie, accompagnement de projets…
- Des événements tout au long de l’année (Orne Success, Semaine Jobs d’Eté, Forum Toc3…)
- Des interventions dans tout le département de l’Orne au travers d’ateliers de prévention
(Réseaux Sociaux, Nouvelles Technologies, Santé…) auprès des jeunes et de professionnels.
- La création d’animations et d’outils pédagogiques pour aborder de nombreuses
thématiques

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
6 comme le nombre de réseaux sociaux où Bureau Information Jeunesse de l’Orne
est présent. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Snapchat et Periscope viennent
compléter le site internet www.bij-orne.com

16 comme le nombre d’équipes représentant une corporation étudiante

alençonnaise ayant participé à la 2e édition du Challenge Bicéphale à l’occasion du
Forum Toc3

105 comme le nombre d’animations et d’événements proposés par le Bureau
Information Jeunesse de l’Orne ou auxquels il a participé en 2015

277

comme le nombre de dépannages assurés par le Bureau Informaiton
Jeunesse de l’Orne sur la nouvelle formule du dispositif Cart’@too

537

comme le nombre de boîtes du jeu ‘‘@h...Social ! 2.0’’ créé par le Bureau
Information Jeunesse de l’Orne en circulation en France à la fin 2015

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

Jeunesse de l’Orne

1 580

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 2015

9 252 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 ?! )

21 885

comme le nombre d’engagements sur la page Facebook du
Bureau Information Jeunesse c’est à le nombre d’interactions ayant eu lieu sur la
page (J’aime, Commentaires, Partage...). Le chiffre du nombre de personnes atteintes
dépassent lui la barre des 640 000
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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, d’événements, d’interventions dans les établissements scolaires et structures
jeunesse sur l’ensemble du département. 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 2015.

Le BIJ ambassadeur de l’Orne en France
De par ses différentes actions, le BIJ de l’Orne a acquis aujourd’hui une
reconnaissance au delà des frontières du département. Concrètement cette
notoriété s’est traduite en 2015 par des interventions et/ou actions du BIJ à Caen (14),
Saint Etienne (42), Laval (53), Chartres (28), Paris (75) ou Chemillé (49). Il est à noter que
les réseaux Information Jeunesse de la Sarthe et de la Mayenne ont tenu leur réunion
départementale à Alençon afin de découvrir et d’échanger autour de ses actions.
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Fréquentation
- Analyse de la fréquentation
L’année 2015 est quasi similaire en terme de fréquentation pour le Bureau Information
Jeunesse de l’Orne (-0,35 % par rapport à 2014). Au final, 9.252 personnes ont été accueillies
au BIJ ou touchées par une action menée par l’équipe en dehors de ses locaux alençonnais.

Evolution du nombre de personnes accueillies par le BIJ
10000

8000
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4000

2000

0

A cette fréquentation, il convient d’ajouter les 1248 jeunes sensibilisés par les différents
outils de prévention du Bureau Information Jeunesse de l’Orne ou par d’autres dispositifs
(Programme Education aux écrans de la Région), et les 332 personnes ayant assisté à un
atelier ou une conférence du BIJ sur les réseaux sociaux. Si la baisse de fréquentation de
ces actions de prévention est tangible (- 41,2 % par rapport à 2014), elle reste à pondérer
puisque 2014 était une année exceptionnelle (+ 112 % par rapport à 2013).

L’accueil
La fréquentation du BIJ en 2015 entre accueil, événementiel et actions de prévention se
répartit comme suit :
Evénementiel
24 %

Accueil BIJ
61 %

Actions de
Prévention
15 %
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Cette répartition témoigne du 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. L’objectif recherché est d’obtenir une répartition de l’ordre
de 50 % d’accueil au BIJ et 50 % sur les opérations événementielles et action de prévention.

Fréquentation
La demande au BIJ
Que vient chercher le public au BIJ ?
Information

13 %
Plus d’une personne sur deux
Baby-sitting
(54%) fréquentant les locaux
1%
Logement
du BIJ s’oriente vers son espace
4%
multimédia. A l’heure du tout inEmploi
8%
ternet, il est difficile de qualifier
l’activité effectuée par le public Multimédia
Billetterie
54 %
sur l’espace multimédia (Re10 %
cherche d’emploi, démarches dématérialisées, consultation…).
Presse, actualités locales,
Elle est d’ailleurs souvent
photocopies et permanences
10 %
multiple. Avec 13 % des demandes, les questions autour
principalement de l’orientation, des métiers sont plébiscités par les visiteurs . Les services du
BIJ (logement, emploi, billetterie, reprographie...) sont également prisés du public.

Avec la dématérialisation du dispositif Cart’@too, la billetterie du BIJ a connu quelques évolutions. Les ventes directes de Cart’@too ont chuté (298 ventes contre 605 en 2014). A l’invese les accompagnements et les dépannages liés à la nouvelle formule ont explosé avec
277 demandes. Les ventes de Timbré de Culture, dispositif de loisirs du Pays d’Alençon, se
maintiennent à un niveau équivalent à l’an passé avec une centaine de ventes.

Quel secteur de l’information jeunesse retient l’attention du public ?
Etranger
10 %
Vie Pratique
19 %

Etudes - Métiers
37 %

Loisirs - Vacances
8%
Formation - Emploi
26 %

Avec plus d’une demande sur deux (63 %), 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 « Vie pratique » (19 %), concernant essentiellement les demandes d’aides
notamment liées aux bourses, au logement… restent une demande forte en terme
d’information jeunesse.
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Fréquentation
Les actions extérieures

Si une majorité du public passe par ses locaux (61%), 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 2015, le BIJ a ainsi
organisé différents événements comme Orne Success, la semaine Jobs d’Eté, le BIJ Tour, les
Mardis de l’Etudiant, les Afters-Cours... Il a également été convié à différentes actions comme
la Nuit de l’Orientation, le Cithém Festival, le Forum des Formations supérieures de l’Orne,
des journées portes-ouvertes des établissements scolaires, le Festival Electro Leo...
Les actions de prévention portées par le BIJ sur différentes thématiques (Réseaux Sociaux,
Nouvelles Technologies, Dépendances...) sont désormais bien connues des établissements
scolaires et structures jeunesse. En 2015, 15 % du public touché par le BIJ l’a été via l’une de ces
actions de sensibilisation. Animations @h...Social, E-xperTIC ou Hein ! Dépendant ?!, passage
du Code Numérique, 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 aux quatre coins du Département.

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 sous la forme notamment
d’ateliers ou de conférences.
Habitué au public collégien via ses animations, le BIJ a également touché en 2015 le public
lycéens et apprentis à travers sa participation au dispositif régional « Education aux Ecrans ».
Il est également intervenu auprès des jeunes suivis en dispositif « Garantie Jeunes » dans les
Missions Locales, auprès des volontaires du centre EPIDE, des élèves d’IME ou d’ITEP...
Les demandeurs d’emploi de tous les âges, sont toujours un public nombreux à fréquenter
le BIJ. La mise à disposition de l’outil informatique, l’aide et les conseils apportés par les
animateurs sur la rédaction de CV / Lettre de motivation, les offres d’emploi consultables
sont autant d’éléments prisés
Avec le développement de ses animations et outils pédagogiques, le BIJ a acquis une vraie
reconnaissance au delà des frontières du département. Des structures diverses et variées
sollicitent le BIJ régulièrement afin d’obtenir des conseils sur l’animation de certains outils,
mais également sur la conduite de certains projets (Processus de création, édition de jeux,
webmédias...).
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Fréquentation

La présence numérique du BIJ en chiffres

De par le changement profond induit par le développement des Technologies de
l’Information et de la Communication dans les pratiques d’informations des jeunes, le
BIJ a depuis plusieurs années développé sa présence en ligne. Site internet et réseaux
sociaux doivent aujourd’hui être comptabilisés et devenir de véritables marqueurs de
la présence du BIJ auprès des jeunes Ornais.

Le site internet - www.bij-orne.com
Refondu en 2013 avec l’objectif de relancer sa
fréquentation et d’offrir un véritable accès aux
services et à l’information en ligne, le site internet
du BIJ semble remplir sa mission avec un total de
16.611 visites pour un total de 27.916 pages
vues (+ 38,5 % par rapport à 2014). La page consacrée aux « Offres d’Emplois » reste la plus
visitée du site internet (8,40 % des visites). Les pages consacrées aux autres services du BIJ
(Logement, Baby-sitting...) sont parmis les plus plébiscités par les internautes. Fait notable
de l’année 2015 dû à la nouvelle Cart’@too, la page présentant le dispositif a canalisé 6,10 %
du trafic du site internet.

Facebook

https://www.facebook.com/BIJ.Orne
Outil historique de la présence du BIJ sur les réseaux sociaux, la fan-page Facebook était
en perte de vitesse depuis quelques mois. 2015 a été l’occasion de redéfinir le contenu
éditorial de nos différents réseaux sociaux et de redynamiser la fan-page Facebook, élément
incontournable de diffusion de l’information auprès des jeunes. Les chiffres, bien qu’à
prendre avec recul pour certains, témoignent d’un réel engouement.

3.455

fans sur la page du BIJ

21.885

640.868

visualisations de contenus
publiées par le BIJ en 2015

engagements sur la page (Commentaires, partages, J’aime...)

Twitter

https://twitter.com/BIJ_Orne
Twitter se veut comme l’outil d’informations en temps réel du BIJ. Il permet d’informer le
public et les partenaires sur les actions à venir en cours et de diffuser de l’information diverse.

715

abonnés sur notre compte
Twitter

60.673

impressions (vues)
notre compte Twitter

sur

Les autres réseaux sociaux du BIJ
Afin de rester en phase avec les usages des jeunes, le Bureau Information Jeunesse de l’Orne
a consolidé sa présence sur les réseaux sociaux en 2015 en créant des comptes sur deux
nouveaux supports : Instagram et Snapchat.
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L’année 2015 en détails
JANVIER
20

Mardis de l’Etudiant «Sécurité Routière »
Tout au long de l’année, le BIJ s’associe à la MDE du site

30

universitaire de Montfoulon pour proposer des rendez-

27

l’Orientation à Alençon
Présence à Event 42, événement d’Education aux

vous thématiques d’information et de prévention

21

Participation à la 5e édition de la Nuit de

Médias à St Etienne (42)

Atelier sur les réseaux sociaux - Module 3

28

Canopé - Caen
Intervention @h… social !

31

Collège Roger Martin du Gard - Bellême

After-Cours du BIJ - « Débat Citoyen : où s’arrête la
liberté d’expression ? »
Participation à Event 42, événement d’Education
aux Médias à St Etienne (42)

FEVRIER
02 03

Atelier WebRadio - WebTV à destination de
professionnels de la jeunesse en partenariat avec RCF61 à
Alençon et Mortagne-au-Perche

05
09
10

Accueil du Rallye Orientation du Collège Notre-

12
14

17

Mardis de l’Etudiant « Battle de Cuisine » sur le site

25

universitaire d’Alençon-Damigny

10

23

Alençon

28
Portes

Ouverture

du

site

universitaire d’Alençon-Damigny
Participation à la 1ère édition de la Cité des Métiers
Ephémère à L’Aigle

24
25

Présence aux Portes Ouvertes du Lycée Agricole
d’Alençon

3e édition « Orne Success, construisez votre
avenir dans l’Orne » à Bagnoles-de-l’Orne
Intervention @h… social !
Collège Louis Grenier - Le Mêle-sur-Sarthe

Atelier sur les réseaux sociaux - Module 4
Canopé - Caen
After-Cours du BIJ - « Stage Commando »

28

Participation au Carnaval des Etudiants à Alençon

19

Formation « Baby-sitter en toute confiance» à

apprendre les rudiments de l’activité de baby-sitter.

jeunesse à Alençon

aux

Stage SSADUS à Alençon

proposé une journée de formation gratuite pour

Atelier Twitter à destination de professionnels de la

Présence

Intervention Hein ? Dépendant !

En partenariat avec la Mutualité Française le BIJ a

Dame d’Alençon

MARS
06

12

29

Présence

aux

Portes

Ouverture

du

site

universitaire d’Alençon-Damigny

Mardis de l’Etudiant « Europe » sur le site
universitaire d’Alençon-Damigny
After-Cours du BIJ - « Les rois du tabac »

Intervention Code Numérique pour un groupe de
ViaFormation
Intervention @h… social !
Centre Social de la Croix Mercier - Alençon
Animation dans les bars d’Alençon dans le cadre du
Sidaction avec le collectif Sid’Orne

L’année 2015 en détails
AVRIL
01 04

07

Semaine Jobs d’Eté du BIJ
Affichage d’offres de Jobs d’été IJ et permanence de

10

Intervention E-xperTIC

la semaine.

Collège Jeanne d’Arc - Argentan

Mardis de l’Etudiant « Jobs d’Eté » sur le site
universitaire d’Alençon-Damigny

Intervention @h… social !

17
25

Collège Louise Michel - Alençon

09

Café Parent du Réseau Ado d’Alençon sur la

28

thématique des réseaux sociaux au BIJ

29

CFA BTP - Alençon

12
13
21

Intervention @h… social !
Collège Molière - L’Aigle

ViaFormation
Intervention @h… social !
ADAPEI 28 - Chartres
Intervention E-xperTIC
Collège Marie-Immaculée - Sées

Collège Marie-Immaculée - Sées

Collège Jeanne d’Arc - Argentan

MAI

Intervention Code Numérique pour un groupe de

Intervention Code Numérique

Intervention @h… social !
Intervention Programme Education aux Ecrans

11

Collège Louise Michel - Alençon

partenaires (Pôle Emploi, DDCSPP...) tout au long de

Participation Forum Emploi Insertion à Sées

08

Intervention @h… social !

30

22

After-Cours du BIJ - « Exposition les Bons Plans du
BIJ de l’Orne»
Passage du Rallye Santé de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse au BIJ

Intervention Programme Education aux Ecrans
CFA BTP - Alençon

Intervention @h… social !
Collège Molière - L’Aigle

28

Intervention E-xperTIC

Intervention E-xperTIC
Collège André Collet - Moulins-la-Marche
Intervention Code Numérique

Groupe Garantie Jeunes - Mission Locale L’Aigle

Collège André Collet - Moulins-la-Marche

Accueil de la réunion départementale du réseau
Information Jeunesse de la Sarthe au BIJ afin de

JUIN

découvrir la structure et d’échanger sur nos pratiques.

02
03
04
09

Intervention @h… social !
MFR - Alençon
Enregistrement en direct de l’émission Génération
Geeks à la Médiathèque d’Argentan
Intervention «Réseaux Sociaux»
Plénière du réseau ado d’Alençon
Accueil de la réunion départementale du réseau
Information Jeunesse de la Mayenne au BIJ

10
12
16
26

Intervention E-xperTIC
Groupe Garantie Jeunes - Mission Locale Mortagne
Intervention E-xperTIC
ITEP Champthierry - Saint-Maurice-les-Charencey
Intervention E-xperTIC
Groupe Garantie Jeunes - Mission Locale L’Aigle
Intervention Code Numérique pour un groupe de
ViaFormation

11

L’année 2015 en détails
JUILLET
01
03 04
08
09

19

After-Cours du BIJ - « Un Creative Lab au BIJ » - Atelier
webradio et webmédia
Présence aux inscriptions administratives
Lycée Maréchal Leclerc - Alençon.

Etape du BIJ Tour

15

Base de Loisirs de la Ferté-Macé
Intervention E-xperTIC

20

Groupe Garantie Jeunes - Mission Locale L’Aigle

Etape du BIJ Tour
Lac du Pays Mêlois

Etape du BIJ Tour

22

Centre Aquatique du Pays de Flers

Intervention Hein ? Dépendant !
Stage SSADUS à Alençon

Etape du BIJ Tour

AOÛT
Visite du BIJ par des stagiaires en préqualification

25

animation à l’INFREP

Alençon Plage

Mise en place d’un plateau WebTv à l’occasion du

29

Cithém Festival à Alençon

SEPTEMBRE
02
03
07 08
10
16
17
01 03
05
06
12

Présence à la journée d’accueil des nouveaux
étudiants à l’IUT d’Alençon-Damigny
Présentation bons plans de la rentrée
Lycées Saint François de Sales - Alençon

21

Présence à la journée d’accueil des nouveaux
apprentis au 3IFA à Alençon

23

11e édition du Forum Toc3 et 2e édition du
Challenge Bicéphale à Alençon

Organisation du Rallye Santé - Orientation pour les
élèves du Collège Saint Exupéry d’Alençon

24

Présentation bons plans de la rentrée
IFRES (Kinés) - Alençon

28

Présentation bons plans de la rentrée
IFRES (Ergos) - Alençon

29

Présentation bons plans de la rentrée

Intervention E-xperTIC
Groupe Garantie Jeunes - Mission Locale Alençon
Présence à la journée d’accueil des nouveaux
apprentis au 3IFA à Alençon
Intervention E-xperTIC
Groupe Garantie Jeunes - Mission Locale Alençon

Lycée Agricole - Alençon

Participation du BIJ aux Assises Nationales du
Numériques à Caen
Présence à la journée d’accueil des nouveaux
apprentis au 3IFA à Alençon

OCTOBRE
07
12

Mardis de l’Etudiant « Pote Dating » sur le site
universitaire d’Alençon-Damigny

13

After-Cours du BIJ - « Débats en ébats » - Animation
pédagogique autour de la sexualité
Intervention E-xperTIC
Groupe Garantie Jeunes - Mission Locale L’Aigle
Présentation bons plans de la rentrée
Maison de l’Etudiant - Alençon-Damigny

L’année 2015 en détails
OCTOBRE
26

Intervention E-xperTIC
Groupe Garantie Jeunes - Mission Locale Alençon

29

After-Cours du BIJ - « Vos données ont un prix » Atelier autour de l’utilisation de la Data

NOVEMBRE
03
04
05
06

Intervention @h… social !
Collège Emile Chartier - Mortagne-au-Perche
Présence lors de la 1ère édition du Festival
Festi’Bahut à Alençon
Intervention @h...social !
Collège Emile Chartier - Mortagne-au-Perche
Intervention sur le Cyberharcèlement
Maison des Ados - Alençon
Participation à la Journée Pratiques Numériques à
Chemillé (49)

07

Présentation des jeux pédagogiques du BIJ au
Festival des Jeux d’Argentan

10
11
18
20
24
26

Intervention E-xperTIC
Groupe Garantie Jeunes - Mission Locale Mortagne
Intervention @h...social !
La Providence - Alençon
Enregistrement en direct de l’émission Génération
Geeks à la Médiathèque de L’Aigle
Animation et Intervention Nouvelles Technologies
à l’occasion de la Belle Saison à la Scène Nationale 61
Intervention E-xperTIC et Code Numérique
Collège Nicolas-Jacques Conté - Sées
Participation au Forum des Formations Supérieures
de l’Orne sur le site universitaire d’Alençon Damigny

DECEMBRE
01
02

Mardis de l’Etudiant « Journée Mondiale du Sida »
sur le site universitaire d’Alençon-Damigny
Atelier Webmédias - Enregistrement d’un journal
suite aux attentats du 13 novembre

04
19

Intervention sur le Cyberharcèlement
Maison des Ados - L’Aigle
Mise en place d’un plateau WebTv à l’occasion du
Festival Electro Léo à Alençon

Centre Epide - Alençon

03

Intervention Débat en ébats
Foyer de Jeunes Travailleurs - Alençon
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Zoom sur...

Orne Success
Le 19 mars 2015 - Bagnoles-de-l’Orne

En chiffres
300 jeunes accueillis au cours
de l’événement
6 collèges ornais présents au
cours de l’événement
13 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 19 mars 2015 au Complexe du Château à Bagnoles-de-l’Orne la 3e 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.
‘’Les Nouvelles technologies’’, ‘’Les Métiers du Sport et de la Forme’’, ‘’Le Commerce’’ et
‘’L’Hôtellerie-Restauration’’ sont les 4 filières qui ont été mises à l’honneur de la 3e 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. ‘’Créer son entreprise dans l’Orne : quelques recettes simples’’, ‘’Employés
de casino : des métiers qui ne doivent rien au hasard’’, ‘‘La franchise, une autre façon d’aborder
l’entreprise’’… étaient notamment au programme.
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Zoom sur...

Débats en ébats
Création d’un outil d’éducation à la sexualité
Dans la continuité de l’enquête « Les jeunes Ornais et leurs Sexualités » menée en 2014, le
Bureau Information Jeunesse de l’Orne a travaillé tout au long de l’année 2015 à la création
d’un outil d’éducation à la sexualité. Sujet difficile à aborder auprès des jeunes, le BIJ s’est
appuyé sur les résultats de son enquête pour concevoir le jeu et définir les thématiques
incontournables à aborder.

La mise en place d’un groupe de travail
Pour créer un outil le plus complet qui soit et à même de sensibiliser le maximum de jeunes,
le BIJ a constitué et animé un groupe de travail mêlant professionnel de la jeunesse, de la
santé et de l’éducation. Riche d’échanges et véritable force de proposition, ce groupe de
travail a été un vrai atout dans la mise en œuvre de ce projet.

Un soutien de l’Agence Régionale de Santé
La création de cet outil pédagogique a reçu le soutien de l’Agence Régionale de Santé
(ARS) de Basse-Normandie à travers un appel à projet. Cet apport financier a permis
notamment la réalisation de visuels par un illustrateur professionnel et de mener diverses
expérimentations à travers le prototype édité en fin d’année 2015.

Un jeu pour susciter l’échange
Baptisé Débat en ébats, cet outil d’éducation à la sexualité prend la forme d’un jeu jouable à
partir de 15 ans. Il permet d’aborder avec les participants les questions de la prise de risques,
des pratiques sexuelles, des IST, des représentations notamment liées à la pornographie…
et d’ouvrir les échanges sur ces thématiques.
Une première expérimentation de l’outil a pu être menée au Foyer de Jeunes Travailleurs
(FJT) d’Alençon le 3 décembre en soirée. Une vingtaine de jeunes ont participé à cette
animation test qui s’est avéré très concluante. D’autres expérimentations sont d’ores et déjà
programmées pour le début d’année 2016.
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Zoom sur...

Semaine Jobs d’Eté
Du 30 mars au 4 avril - Alençon

Dans la continuité des années précèdentes, 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 et la DDCSPP mais a également organisé un job dating vaec l’UNA Pays
d’Alençon.

Programme des thématiques de la semaine Jobs d’Eté 2015 :
Lundi 30 mars - Début de l’affichage des offres du réseau Information
Jeunesse.
Mardi 31 mars - Affichage des offres du réseau Information Jeunesse +
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 1er avril - Affichage des offres du réseau Information
Jeunesse + Les Jobs dans l’Animation et les formations BAFA/BAFD avec
un conseiller de la DDCSPP.
Jeudi 2 avril - Affichage des offres du réseau Information Jeunesse.
Vendredi 3 avril - Affichage des offres du réseau Information Jeunesse
+ «Job dating» dans le secteur des services à la personne avec l’UNA Pays
d’Alençon.
Samedi 4 avril - Affichage des offres du réseau Information Jeunesse +
Information sur la recherche d’un job à l’étranger, les chantiers de jeunes
volontaires et « bons plans » vacances.
Environ 300 jeunes 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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Zoom sur...

Toc3 / Challenge Bicéphale
Le 23 septembre - Alençon
En 2014, le Bureau Information Jeunesse de l’Orne a souhaité donner une nouvelle dimension
à son traditionnel événement de rentrée, le Forum Toc Toc Toc. Ce dernier a donc effectué
son grand retour en centre ville, place de la Magdelaine et changé de nom. Désormais Toc
Toc Toc se dénomme Toc3 et se veut résolument comme le rendez-vous jeune, et plus
seulement étudiant, de la rentrée.

Conception & impression

Toc3 a de nouveau acceuilli le «Bicéphale», challenge inter-corporation étudiante créé en
2014. Cette compétition amicale a regroupé 16 équipes représentants différentes formations
post-bac de la CUA. Dans une ambiance festive, ces étudiants se sont donc affrontés dans
un tournoi de baby-foot humain, parsemé d’épreuves en tous genres proposées par les
partenaires. Le trophée «Bicéphale» a été remis pour la seconde fois à l’équipe représentant
le DUT GMP de l’IUT d’Alençon-Damigny. Des prix financés par l’Office du Commerce et de
l’Artisanat ont égalements récompensés l’équipe aux meilleurs déguisements et à la meilleur
équipe de supporters.

: BIJ de l’Orne 2014

En 2015, Toc3 s’est de nouveau déroulé place de la Magdelaine. L’événement a rassemblé
une trentaine d’acteurs locaux répartis en trois pôles distincts : Santé/Prévention, Vie
Pratique/Engagement, Culture/Loisirs. Ces partenaires ont proposés tout au long de la
journée de nombreuses animations en direction du public. Ainsi le pôle Santé/Prévention
proposait une animation «roue de la fortune» sur le thème de la santé, la Mutualité Française
proposait un atelier de création de cosmétiques «maisons», l’APF proposait une animation
de sensibilisation au déplacement en fauteuil roulant, la Prévention Routière proposait une
simulation de choc frontal, ...

Enfin, Toc3 s’est clôturé par un concert d’artistes locaux.
Au final, cette nouvelle édition du forum Toc3 a attiré environ 600 visiteurs et participants.
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Zoom sur...

L’exposition Ado-Numéricus
Une création du BIJ pour le PIJ d’Allonnes

Le Point Information Jeunesse d’Allonnes (72) a réalisé une enquête sur les usages
numériques (Internet, smartphones, jeux vidéos…) des élèves des écoles primaires, des
collèges et des lycées de la commune. Pour analyser et rendre concret les résultats, le PIJ
d’Allonnes a sollicité l’expertise du BIJ de l’Orne. Cette collaboration a donné naissance à
l’exposition « Ado-Numéricus, des jeunes et des pratiques numériques ».

Mieux saisir les usages numériques des jeunes
Génération Y, Digital Natives, E-génération, Net Génération… les surnoms sont nombreux
pour désigner les jeunes nés à l’heure d’internet et des smartphones. Dans un univers
numérique en perpétuelle mouvement, les parents semblent dans une grande majorité des
cas en profond décalage. Un peu comme si à l’heure de la fibre optique, ils étaient restés au
Modem 56K. De fait, l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication
par les jeunes suscite de nombreuses interrogations.
Les jeunes passent-ils leur vie devant les écrans de télévision, de smartphones ou de tablettes
? Sont-ils accros aux réseaux sociaux ? Sont-ils des rédacteurs intempestifs et compulsifs de
SMS et MMS ? Sont-ils en danger sur le net ?... Ces questions, pour ne pas dire ces clichés,
sont à l’esprit de nombreux parents. Mais qu’en est-il réellement ?

Mieux comprendre les nouvelles technologies
S’appuyant sur l’enquête du PIJ d’Allonnes, l’exposition apporte des éléments de réponses
chiffrés à ces questions. Mais elle n’est pas une simple succession de chiffres sur l’utilisation
des Technologies de l’Information et de la Communication par les jeunes. Elle est conçue
comme un outil permettant une meilleure compréhension d’internet et du numérique
par les jeunes, mais également les parents, professeurs et professionnels de la jeunesse. A
l’heure du suréquipement numérique, de l’hégémonie du smartphone, d’un temps passé
sur les écrans en constante progression… l’exposition cherche à mieux comprendre et à
faciliter les connexions avec les ‘’ado-numéricus’’.
Constituée de 12 panneaux, l’exposition circule aujourd’hui dans différentes structures des
Pays de la Loire. Elle était également présente au BIJ et à la Scène Nationale 61 au mois de
Novembre. Bien que propriété du PIJ d’Allonnes, le BIJ dispose également des droits de
création et pourra s’il le souhaite éditer l’exposition avec ses propres chiffres.
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Zoom sur...

Un catalogue d’animations
Une première pour le BIJ
Fort de nombreuses animations disponibles à travers les différents outils pédagogiques
créés, le Bureau Information Jeunesse a décidé de recenser l’ensemble des prestations qu’il
pouvait proposer dans un document unique prenant la forme d’un catalogue d’animations.
Edité à la rentrée scolaire 2015, il est destiné aux établissements scolaires et structures
jeunesse du département de l’Orne mais également d’autres départements.
A travers la réalisation de ce catalogue d’animations, le BIJ souhaite se positionner comme
un interlocuteur privilégié des établissements scolaires et des structures d’accueil de jeunes
dans la mise en place de leurs projets pédagogiques. Une dizaines d’animations, dont la
plupart sont des créations du BIJ (@h...Social, Hein ?! Dépendant, E-xperTIC...), composent
ce premier catalogue. Ils intégrent également une animation créée par le PAIJ de Vendôme
autour de l’outil Les Rois du Tabac et une proposition de Visio-métiers réalisée en partenariat
avec la Cité des Métiers de l’Orne.
Au delà de l’aspect proposition, le catalogue d’animations du BIJ invite les structures à faire
part de leur besoin en animation, de leur projet ou des problématiques rencontrées avec
les jeunes. Fort de ces constats, le BIJ pourra éventuellement développer des animations ou
outils pédagogiques adaptés.
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Zoom sur...

Les services

Tout au long de l’année 2015, 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
2015.

Un service logement

En chiffres
140 propositions de
logement émanant de
propriétaires
151 demandes logement
émanant d’étudiants
51 jeunes à la recherche
d’informations sur le babysitting
32 demandes de parents
recherchant une solution de
baby-sitting
9 jeunes à la formation ‘‘Babysitter en toute confiance’’ du 17
février 2015

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 des portes ouvertes du site
et permet de mettre en
universitaire d’Alençon-Damigny des 28 février et
relation les nouveaux
6 mars 2015
arrivants sur Alençon
et tous les acteurs
locaux 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
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

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

l’Orne - 2014
Conception & impression : BIJ de

www.bij-orne.com

Rémunération
CESU

Sensibilisation
Service gratuit !
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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.

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
324 jeunes venus consulter les
offres de jobs du BIJ
48 accompagnements de
jeunes sur la rédaction de CV
et/ou lettres de motivation
298 Cart’@too vendues en
2015 au BIJ
277 dépannages sur le
dispositif Cart’@too en 2015
85 Timbrés de Culture vendus
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 ou scolaires sur des thématiques
aussi diverses que les nouvelles technologies, la vie étudiante, des projets d’édition de livres
ou de création d’applications, le BIJ est un véritable point relais sur la mobilité internationale.
En 2015, le BIJ a ainsi traité une quarantaine de demandes autour de la mobilité
internationale. Projets de stage ou de service civique à l’étranger, questionnement lié au
Service Volontaire Européen ou envie d’un travail saisonnier en dehors de l’Hexagone... les
demandes sont variées sur cette thématique. Dans ce cadre, le BIJ travaille sur un premier
niveau d’accompagnement afin de bien définir le projet du jeune et de l’orienter le cas
échéant vers la structure appropriée à son besoin.

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.
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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 2015 pour mieux faire connaître l’action du BIJ et présenter des supports
d’information agréables à nos publics autour de notre charte graphique. En 2015, le
BIJ s’est également outillé en matériel son et image afin de diversifier son approche en
terme de communication et développer son volet webmédias.

En chiffres
10 chroniques (4 sujets/
chroniques en moyenne) sur
RCF 61
43 émissions « 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

Vers un développement des webmédias
Le BIJ s’est doté de matériel de webradio et de réalisation vidéo au cours de l’année 2015 avec
la volonté d’élargir son champs d’action en matière d’Education aux Médias et à l’Information.
L’objectif pour le BIJ est triple avec cet investissement :
- proposer une production de contenus adaptés aux modes de consommation
d’informations des jeunes
- permettre aux jeunes d’utiliser et de se former aux webmédias
- offrir une vraie plu-value sur des événements à travers la mise en place d’un plateau
webtv ou webradio.
Cette première année d’utilisation a été l’occasion pour l’équipe du BIJ de se familiariser avec le
matériel. Le BIJ a également pu déployer des plateaux webradio (BIJ Tour) ou webtv à l’occasion
de différents événements (Cithém Festival, ElectroLéo...) auxquels il a pu participer.

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 2015, le BIJ et RCF 61 ont enregistré une émission de radio baptisée
‘‘Génération Geeks’’. D’une durée de 25 minutes, elle est diffusée chaque semaine 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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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 2015, 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.

Collectif Sid’Orne
Collectif santé intervenant sur la prévention autour des IST et du VIH en particulier.

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

Collectif des étudiants alençonnais

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 2015, le réseau Information Jeunesse de l’Orne a décidé, avec le soutien financier de la
DDCSPP, de l’Orne d’investir dans des boîtiers de vote électroniques afin de poursuivre le
développement d’animations originales.
Dans cet esprit de travail en commun et à l’occasion du BIJ Tour 2015 organisé par le BIJ,
des étapes à Flers et la Ferté-Macé ont été organisées en commun avec les PIJ des deux
communes.

Le BIJ intègre le groupe numérique de l’UNIJ
L’Union Nationale de l’Information Jeunesse (UNIJ), association représentant l’Information
Jeunesse au niveau national, a sollicité le BIJ afin qu’il intègre le groupe numérique créé en
2015. Depuis plusieurs mois, le BIJ travaille donc aux côtés d’autres structures du réseau sur
l’intégration du Numérique et des Technologies de l’Information Communication dans les
pratiques de l’Information Jeunesse.
Plusieurs projets initiés par le groupe en 2015 devraient voir le jour en 2016 et bénéficiaient
ainsi à l’ensemble des structures du réseau Information Jeunesse. Parmis ces projets, nous
pouvons citer la mise en place d’un nouveau site internet pour l’UNIJ intégrant un réseau
social fermé destiné à tous les animateurs IJ de France ou la mise à disposition de l’outil
d’Education aux Médias et à l’Information baptisé le Vrai du Faux.
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L’Orne Hebdo - 18 mars 2015

Ouest France - 9 octobre 2015
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l’Orne Hebdo - 22 septembre 2015

Ouest France - 29 janvier 2015

Revue de Presse

Ouest France - 22 mai 2015

Ouest France - 17 juillet 2015

Ouest France - 3 avril 2015

Revue de Presse
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