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L’équipe
L’équipe du Bureau Information Jeunesse de l’Orne n’a pas connu de changement au cours de l’année. 2016 s’inscrit
ainsi dans la politique managériale entreprise depuis plusieurs années d’éviter le turn-over des salariés. Il est en effet
préférable de s’appuyer sur une équipe de salariés bénéficiant de contrats à temps plein 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. Sandra MARLIER a ainsi effectué une mission de service civique du 20 octobre 2015 au 19 juin 2016.
Marion GRUDÉ lui a succédé à partir du 26 septembre 2016 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 2016

Romain Dubreuil
Directeur

Ludovic DUPONT
Animateur Jeunesse / Multimédia

Pauline DANDONNEAU
Animatrice

François POTIER
Animateur Multimédia

Fabien RILLET
Animateur Communication

Sandra MARLIER
Service Civique

Marion GRUDÉ
Service Civique

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 (After-Cours, 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

Vers une double expertise du BIJ de l’Orne
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. Cette mutation progressive a permis de développer une double expertise au sein de l’association à savoir  :
• La création et le développement d’animations ou d’outils ludo-pédagogiques sur des thématiques diverses
• La thématique « Les usages du numérique et des nouvelles technologies par les jeunes » - De par sa présence
constante sur internet et les réseaux sociaux et par ses contacts réguliers avec les jeunes, le BIJ est amené à
intervenir régulièrement autour de cette thématique auprès de parents et de professionnels notamment.

5

6

Les Chiffres clés
11

comme le nombre d’employeurs présents à l’événement ‘‘Adopte un-e étudiant-e’’, job-dating
étudiant, organisé sur le Site Universitaire d’Alençon - Campus de Damigny

124 comme le nombre de vidéos mises en ligne à ce jour sur la chaîne Youtube du Bureau Information
Jeunesse de l’Orne

129 comme le nombre d’animations et d’événements proposés par le Bureau Information Jeunesse
de l’Orne ou auxquels il a participé en 2016

340 comme le nombre de boîtes du jeu ‘‘E-xperTIC’’ créé et édité par le Bureau Information Jeunesse

de l’Orne en circulation en France à la fin 2016

453 comme le nombre de jeunes sensibilisés avec l’outil pédagogique E-xperTIC au cours de l’année

2016, soit l’animation la plus prisées par les structures jeunesse en 2016.

818 comme le nombre d’abonnés sur le compte Twitter du Bureau Information Jeunesse de l’Orne
1 136 comme la fréquentation de l’édition 2016 de l’événement Toc3 et du Challenge Bicéphale à
Alençon.

2 178

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 2016

9 618 comme le nombre de personnes accueillies par le Bureau Information Jeunesse de l’Orne en
2016 (hors sensibilisation par les outils pédaogiques et conférences)

12 000 comme l’estimation du nombre de documents imprimés par les usagers du Bureau
Information Jeunesse de l’Orne en 2016

694 194 comme le nombre de personnes atteintes par les publications du Bureau Information

Jeunesse de l’Orne sur Facebook.

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.
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 2016.

Le BIJ ambassadeur de l’Orne en France
Le Bureau Information Jeunesse de l’Orne a acquis aujourd’hui une reconnaissance au delà des frontières
du département de par l’édition de ses outils pédagogiques, de par son expertise sur l’usage des nouvelles
technologies par les jeunes,  et par ses actions. Le BIJ a ainsi  été sollicité pour intervenir sous différentes formes
hors du département à Château-Gontier (53), Lyon (69), Allonnes (72), Orléans (45), Dijon (21), Cergy-Pontoise (95),
Caen (14) et Rouen (76). Il n’est pas rare non plus que le BIJ reçoive des appels de différentes régions de France
pour obtenir des conseils pour animer ses différents outils pédagogiques.
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Fréquentation
Analyse de la fréquentation
Le Bureau Information Jeunesse de l’Orne a connu une légère hausse de sa fréquentation en 2016 (+3,95 % par
rapport à 2016). Au final, 9.618  personnes ont été accueillies au BIJ ou touchées par une action menée par l’équipe en
dehors de ses locaux alençonnais. La hausse de fréquentation vient d’ailleurs de ces actions « hors les murs ».

Évolution du nombre de personnes accueillies par le BIJ

A cette fréquentation, il convient d’ajouter les 1675 jeunes sensibilisés par les différents outils de prévention du
Bureau Information Jeunesse de l’Orne, et les 503 personnes ayant assisté à un atelier ou une conférence du BIJ autour
des usages numériques des jeunes. Les différentes animations pédagogiques et interventions proposées connaissent
ainsi une hausse de plus de 35 % par rapport à 2015. Le positionnement du BIJ depuis plusieurs années autour de la
création d’animations et d’outils pédagogiques semble porter ses fruits année après année.

L’accueil
La fréquentation du BIJ en 2016 entre accueil, événements et actions de prévention se répartit comme suit :

Cette répartition témoigne du positionnement adopté par le BIJ en développant de nouvelles modalités d’actions pour
toucher le public hors de ses murs ou à l’occasion d’événements. L’objectif recherché  depuis plusieurs années est atteint
en 2016 avec une répartition de l’ordre de 50 % d’accueil au BIJ et 50 % sur les opérations événementielles et actions de
prévention. Il est à noter que ces chiffres ne tiennent pas compte de l’accueil «numérique» du BIJ sur les différents réseaux
sociaux (Voir La présence numérique du BIJ)
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La demande au BIJ
Que vient chercher le public au BIJ ?
Plus d’une personne sur deux (54%) fréquentant les locaux
du BIJ s’oriente vers son espace multimédia. A l’heure du tout
internet, il est difficile de qualifier l’activité effectuée par le
public sur l’espace multimédia (Recherche d’emploi, démarches
dématérialisées, consultation…). Elle est d’ailleurs souvent
multiple. Avec 15 % des demandes, les questions autour
principalement de l’orientation, de la formation et des métiers
sont plébiscités par les visiteurs . Les services du BIJ (logement,
emploi, billetterie, reprographie...) sont également prisés du
public.
Suite à la refonte et à la dématérialisation du dispositif Cart’@
too en 2015, les ventes directes continuent de chuter (168
contre 298 en 2015). Si les ventes faiblissent, les dépannages liés aux dispositifs sont toujours aussi nombreux (267
demandes) et témoignent d’un réel besoin d’accompagnement sur les démarches dématérialisées. 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 ?

Avec plus d’une demande sur deux (64 %), 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 » (20 %), 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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Les animations et interventions pédagogiques du BIJ
Depuis plusieurs années maintenant, le Bureau Information Jeunesse de l’Orne a fait le pari de développer
des outils pédagogiques et de prévention afin de les animer auprès des jeunes du département de l’Orne. De
par ses contacts réguliers avec les jeunes, il a également développé une certaine expertise sur la question
des usages numériques des jeunes et proposent ainsi des interventions à destination des parents et
professionnels.

1 personne sur 5 rencontrée dans le
cadre d’une animation ou intervention
pédagogique en 2016.
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 2016, près de
20 % 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.

Quelles sont les interventions pédagogiques les plus sollicitées en 2016 ?

Si depuis de nombreuses années, l’outil @h...Social sur les usages des réseaux sociaux était le plus sollicité, l’année
2016 tend à démontrer une véritable diversification des interventions menées par le Bureau Information Jeunesse
de l’Orne. Au delà des outils de prévention sur la question des usages numériques (@h...Social, E-xperTIC...), les
jeux pédagogiques Hein Dépendant (jeu autour des addictions) et Débat en ébats (jeu autour de la vie affective et
sexuelle) ont ainsi été animés auprès de nombreux jeunes.  Il est à noter que les interventions proposées par le BIJ
ont été effectuées dans des structures jeunesses diverses au cours de l’année : collège, centre Epide, Mission Locale,
centre de loisirs, IME...
Fait notable, avec 503 participants au cours de l’année, les conférences et ateliers sur les réseaux sociaux ou sur
les usages numériques des jeunes à destination de parents ou professionnels ont été les plus plébiscités. Ce chiffre
conforte le BIJ dans sa volonté d’informer les jeunes mais également toute la sphère au contact des jeunes.

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 s’évertue à développer 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
Véritable porte d’accès aux services et à l’information en ligne, le site internet du BIJ maintient sa fréquentation
avec un total de 14.150 visites pour un total de 27.346 pages vues (- 2% par rapport à 2015). La page consacrée
aux « Offres d’Emplois » reste la plus visitée du site internet  (9,24 % des visites). Les pages consacrées aux autres
services du BIJ (Logement, Baby-sitting...) sont parmi les plus plébiscitées par les internautes. Du fait de son édition
nationale au cours de l’année, la page de l’animation E-xperTIC intègre le Top 10 des pages les plus vues.

Facebook
www.facebook.com/BIJ.Orne
En complément des comptes professionnels de chaque salarié, le BIJ possède sa fan-page Facebook depuis de
nombreuses années. Elément historique et incontournable de notre présence sur les réseaux sociaux, elle permet
de diffuser de nombreuses informations. Les chiffres, bien qu’à prendre avec recul témoignent d’un engouement
toujours réel.

3.681 fans sur la page du BIJ

694.194

visualisations de contenus publiées par le BIJ en 2016

43.539 engagements sur la page (Commentaires, partages, J’aime...)
Twitter
twitter.com/BIJ_Orne
Twitter se veut comme l’outil d’information 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.

818

abonnés sur notre compte Twitter

101.547 impressions (vues) sur notre compte Twitter

Youtube
A l’heure où la vidéo s’impose comme le média d’informations n°1 des jeunes, il semble aujourd’hui indispensable
d’être présent et de proposer du contenu sur Youtube.

123

abonnés

124

vidéos mises en ligne

26.334

vues sur notre chaîne

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 2016 en créant des comptes sur deux nouveaux supports : Instagram et Snapchat.
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L’année 2016 en détails
Janvier
19

Participation au Forum
Service à la Personne au Lycée
Maréchal à Alençon.

21

Jeudis de l’Étudiant
Tout au long de l’année, le
BIJ s’associe à la MDE du
site universitaire d’Alençon
– Campus de Damigny pour
proposer des rendez-vous
thématiques d’information et de
prévention.

27

After-Cours du BIJ – Admission
Post-Bac.

28

Intervention Le Vrai du Faux
Mission Locale – Mortagne-auPerche.

29

Participation à l’Assemblée
Générale des Maires de l’Orne
à Mortagne-au-Perche.
Participation à la 6e Nuit de
l’Orientation à Alençon avec
mise en place d’un plateau
webTV.

février
01

Visite du BIJ des élèves du
Collège Notre Dame d’Alençon.

04

Atelier WebTV à la Maison de
l’Etudiant du site universitaire
d’Alençon.

05

Intervention sur le
Cyberharcèlement
Maison des Ados – Argentan.

10

Intervention @h…social !
Centre de Loisirs – Le Theil-surHuisne.

11

Conférence « Être parent à
l’heure des réseaux sociaux »
Le Theil s/ Huisne.

15

Entretien sur l’addiction aux
écrans
Maison des Ados – L’Aigle.

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

17

Jeudis de l’Étudiant « Europe ».

18

Intervention @h…Social
Collège Louis Grenier – Le Mêlesur-Sarthe.

24

Intervention Le Vrai du Faux
Centre Épide - Alençon.

25

Intervention Le Vrai du Faux
Centre Épide - Alençon.

Participation à Super Demain,
événement d’Éducation aux
Médias à Lyon (69).

19

Participation à Super Demain,
événement d’Education aux
Médias à Lyon (69).

Mars
01
02

Intervention @h…social !
Collège Foch - L’Aigle.
Intervention Hein Dépendant ?
IRFA  – Alençon.
After-Cours du BIJ – « Joue la
comme Youtube ».

03

Intervention Débat en Ébats
Foyer de Jeunes Travailleurs  –
Alençon.

10

Intervention E-xperTIC
Festiweb – Château-Gontier (53).
Intervention Débat en Ébats
Protection Judiciaire de la
Jeunesse - Alençon.

11

Intervention E-xperTIC
Festiweb – Château-Gontier (53).
Présence aux portes ouvertes
du site universitaire d’Alençon
– Campus de Damigny.

12

Intervention Code Numérique
Festiweb – Château-Gontier (53).
Présence aux portes ouvertes
du site universitaire d’Alençon
– Campus de Damigny.

Présence aux portes ouvertes
du lycée Marguerite de
Navarre à Alençon.

21

Animation @h…Social
Collège Roger Martin du Gard –
Bellême.

24

4e édition « Orne Success » à
Mortagne-au-Perche.
Du 29 mars au 2 avril
Semaine Jobs d’Eté au BIJ
Affichage d’offres de jobs d’été,
permanence de partenaires et
job-dating.

31

Intervention @h…social !
Collège Jeanne d’Arc - Argentan.

avril
01

Intervention E-xperTIC
Collège Jeanne d’Arc – Argentan.
Conférence sur les réseaux
sociaux
Collège Jeanne d’Arc – Argentan.

02

Mise en place d’un plateau
WebTV sur l’événement Lik’Orne
à Alençon.

13

06

Diagnostic E-réputation
3IFA  – Alençon.

14

Intervention Hein Dépendant ?
Stage SSADUS à Alençon.

20

Diagnostic E-réputation
3IFA  – Alençon.

21

Participation et intervention
« E-réputation » aux Rencontres
Réussir en Normandie à L’Aigle.

22

Intervention Hein Dépendant ?
IME Pigeon – Saint-Hilaire-leChâtel.

14

19

Participation au Forum des
Métiers de Vimoutiers.
Intervention E-xperTIC
Collège André Collet – Moulinsla-Marche.
Conférence « Être parent à
l’heure des réseaux sociaux »
Mortagne-au-Perche.

27
28

Diagnostic E-réputation
3IFA  – Alençon.

20

25

31

11

Intervention Hein Dépendant ?
IRFA – Alençon.
Intervention E-xperTIC
Crédit Agricole Normandie –
Agence Alençon / Courteille.
Participation au Job Dating de
l’Alternance à Alençon.

20

Étape du BIJ Tour
Base de loisirs de la Ferté-Macé.

27

Étape du BIJ Tour
Base de loisirs du Pays Mêlois.

Participation à la Journée
Mobilité Internationale à
Alençon.

août
03

Étape du BIJ Tour
Alençon Plage.

27

Mise en place d’un plateau
WebTV à l’occasion du Cithém
Festival à Alençon.

30

Présentation Bons plans de la
rentrée
École Ergothérapie – Alençon.
Inauguration de l’édition
nationale d’E-xperTIC au
Conseil Départemental de
l’Orne.

Intervention le Vrai du Faux
Collège Saint-Exupéry –
Alençon.

Juin
02

Conférence sur les réseaux
sociaux
MFR – Mortagne-au-Perche.

07

Participation au Forum des
Addictions du Lycée Marguerite
de Navarre à Alençon.

08

After-Cours du BIJ – Déstresse
avant les exams.

24

Participation au regroupement
régional Information Jeunesse
à Lisieux (14) avec la mise en
place d’ateliers découverte (Vrai
du Faux et Débat en ébats).

mai
After-Cours du BIJ – Ménage de
Printemps

Formation « Créer un outil
ludo-pédagogique »
CRIJ Centre – Orléans (45).

Goûter numérique chez Star
Tech Normandie.

Focus Jobs d’Eté au Foyer de
Jeunes Travailleurs d’Alençon.

04

Participation à l’événement
« Prév en scène » à Alençon.

Juillet

Conférence sur les réseaux
sociaux
MFR – Mortagne-au-Perche.

Intervention Code Numérique
Ville d’Allonnes (72).

26

Intervention E-xperTIC
Crédit Agricole Normandie –
Agence Alençon / Courteille.

25

Mise en place d’un plateau
WebTV au Carrefour Jeunesse
de L’Aigle.

27

Intervention @h…Social
Collège Saint Exupéry – Alençon.

septembre
02

Présence à la journée d’accueil
des nouveaux étudiants du
site universitaire d’Alençon –
Campus de Damigny.

05

Présentation Bons plans de la
rentrée
Faculté de Droit - Alençon.

08

Job Dating Étudiant sur le
site universitaire d’Alençon –
Campus de Damigny.

13

Présentation Bons plans de la
rentrée
Ecole de Kiné – Alençon.
Présentation Bons plans de la
rentrée
IUT – Alençon.

14

Intervention Hein Dépendant ?
Centre Epide – Alençon.

14

15

Présentation Bons plans de la
rentrée
Lycée Agricole – Alençon

13

Présentation de l’outil
E-xperTIC
CRIJ Bourgogne – Dijon (21).

19

Organisation du Rallye Santé
– Orientation pour les élèves du
collège Saint Exupéry d’Alençon.

17

20

Organisation du Rallye Santé
– Orientation pour les élèves du
collège Saint Exupéry d’Alençon.

18

27

Intervention Débat en Ébats
Centre Épide – Alençon.

28

12e édition du Forum Toc3
et 3e édition du Challenge
Bicéphale à Alençon.

29

04
05
06

Intervention Débat en Ébats
Centre Épide – Alençon.
After-Cours du BIJ – Le Vrai du
Faux.
Intervention Débat en Ébats
Centre Épide – Alençon.
Participation au Forum des
Métiers de Saint-François à
Alençon.

07

Intervention Débat en Ébats
Centre Épide – Alençon.

11

Intervention sur le
Cyberharcèlement
Centre Social de Courteille –
Alençon.

Formation de prise en main de
l’outil @h…Social et E-xperTIC
Centre Epide - Alençon.

18

Intervention sur le
Cyberharcèlement
Maison des Ados – Alençon.

Mardis de l’Etudiant « Un mois
pour arrêter de fumer ».

19

Participation à la Fête du Jeu à
Argentan.

21

Intervention le Vrai du Faux
Collège Louise Michel – Alençon.

19

Participation à la 2 édition du
festival Festi’bahut à Alençon.

20

Participation à la 2e édition
du Soirée débat autour de la
sexualité
Centre Épide – Alençon.

25

e

Formation E-reputation et CV
vidéo
Centre Epide – Alençon.

22

Intervention Hein Dépendant ?
Centre Épide – Alençon.
Intervention Débat en Ébats
Centre Épide – Alençon.

Intervention Débat en Ébats
Centre Épide – Alençon.

octobre

Participation au Forum
des Métiers du Service à la
Personne à Mortagne-auPerche.

Atelier E-réputation
Lycée Napoléon – L’Aigle.

Intervention Hein Dépendant ?
Centre Épide – Alençon.
Présentation du BIJ à la
rentrée culturelle de la Maison
de l’Étudiant.

17

Intervention Code Numérique
Collège Nicolas Jacques Conté
– Sées.

24

Participation au Forum des
Formations Supérieures sur
le site universitaire d’Alençon –
Campus de Damigny.

25

Intervention le Vrai du Faux
Collège Louise Michel – Alençon.

novembre
03

Conférence les Enfants et les
Écrans - Essay.

08

Intervention Débat en Ébats
Centre Épide – Alençon.

09

After-Cours du BIJ – Triathlon
Ménager.

10

Jeudis de l’Étudiant « Triathlon
Ménager ».

14

Intervention le Vrai du Faux
Collège Louise Michel – Alençon.

15

Intervention Débat en Ébats
Centre Épide – Alençon.

17

Formation « Animer
l’information avec un outil
ludo-pédagogique »
CRIJ Normandie Rouen (76)

Intervention E-xperTIC
Collège Nicolas Jacques Conté
– Sées.

Formation de prise en main de
l’outil le Vrai du Faux
CIJ Val d’Oise – Cergy Pontoise
(95).

29

Formation de prise en main de
l’outil le Vrai du Faux
CRIJ Normandie Caen (14).

30

After-Cours du BIJ  – Sex’o BIJ.

décembre
01

Jeudis de l’Étudiant « Journée
Mondiale contre le SIDA ».

02

Intervention E-xperTIC
ESAT – La Ferté-Macé.

06

Participation à Silic’Orne
Vallée à Alençon.
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07

Intervention @h…Social
IRFA – Alençon.

09

Intervention sur le
Cyberharcèlement
Maison des Ados – Flers.
Intervention le Vrai du Faux
Lycée Agricole – Sées.
Intervention E-xperTIC
Collège Louise Michel – Alençon.

12

Formation de prise en main de
l’outil E-xperTIC
Maison des Ados du Calvados –
Caen (14).
Intervention E-xperTIC
Collège Louise Michel – Alençon.

14

After-Cours du BIJ – « Moi,
président... »

20

Formation de prise en main de
l’outil le Vrai du Faux
CRIJ Normandie Rouen (76).

After Cours triathlon ménager - Twitter @BIJ_Orne

After Cours Sex’o BIJ - Twitter @BIJ_Orne
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Zoom sur...
E-xperTIC : un 2e outil pédagogique édité nationalement
par le BIJ
Le 30 août 2016 au sein du Conseil Départemental de l’Orne, le Bureau Information Jeunesse de l’Orne a lancé
de manière officielle l’édition nationale de son 2e outil pédagogique baptisé E-xperTIC. Depuis cette date,
le jeu de prévention sur les usages des Technologies de l’Information et de la Communication créé par le BIJ
s’exporte en France et à l’Etranger suivant l’exemple de son aîné @h…Social 2.0 !
Jeu de plateau jouable par équipe, E-xperTIC reprend les codes de fonctionnement d’internet. Chaque équipe
devient un serveur thématique. Par un système de questions-réponses et autres défis ludiques, les Serveurs
interagissent entre eux afin de collecter un maximum d’objets phares de l’histoire des Technologies de l’Information
et de la Communication en vue de réaliser une frise chronologique en fin de partie. Les participants se surprendront
à apprendre sur la culture numérique, à aborder des notions de droits ou de bonnes pratiques, à se sensibiliser à
certains risques… tout en s’amusant.
Jouable dès 10 ans, le jeu E-xperTIC s’enrichit de contenus supplémentaires utilisables dès 16 ans. Il peut ainsi être
animé sur des Temps d’activités périscolaires, au sein de collèges, lycées ou structures jeunesse, ou même être joué
en famille ou entre amis.

Fruit d’un partenariat public/privé
Travaillé de longue date par l’équipe du BIJ, le projet d’édition d’E-xperTIC a pu voir le jour grâce à un partenariat public/
privé. Le Crédit Agricole Normandie a apporté son soutien à celui-ci via le Fonds d’Initiatives Locales. La décision
du Conseil Départemental de l’Orne d’équiper du jeu l’ensemble des collèges publics et privés du département a
également facilité le lancement de cette édition.

Une diffusion dans toute la France et même à l’étranger
A l’image d’@h…Social 2.0 !, le jeu E-xperTIC s’est diffusé dès sa sortie aux quatre coins de l’Hexagone ainsi qu’en
Belgique et en Suisse. 340 boîtes ont ainsi été expédiées au cours de l’année 2016, comme autant d’ambassadrices
du savoir-faire du BIJ dans la création d’outils pédagogiques. Elles permettent ainsi à de nombreuses structures de
mener des animations de prévention à destination des jeunes.
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Adopte un étudiant / une étudiante
Un job-dating pour faciliter la rencontre entre étudiants et employeurs
A l’heure de la rentrée scolaire, de nombreux étudiants sont à la recherche d’un petit boulot en complément
de leurs études. Pour faciliter la rencontre entre employeurs et étudiants, le Bureau Information Jeunesse
de l’Orne en partenariat avec la Maison de l’Etudiant a organisé l’événement « Adopte un étudiant / une
étudiante » le 8 septembre 2016 sur le site universitaire d’Alençon – Campus Damigny.
Cet événement a été imaginé pour répondre à une demande récurrente d’étudiants à l’occasion d’échanges formels
et informels : le besoin de trouver un travail complémentaire à leurs études. L’événement « Adopte un étudiant – une
étudiante » a ainsi facilité la mise en relation entre les étudiants et des entreprises proposant des contrats adaptés
pour ce public.
Prenant la forme d’un job-dating, les étudiants ont ainsi pu bénéficier de courts entretiens avec la dizaine d’employeurs
de la région alençonnaise présents. Suite à une évaluation effectuée auprès des employeurs, l’événement s’est traduit
de manière très concrète par le recrutement de nombreux étudiants.

Les employeurs présents :
• Domino’s Pizza
• O2
• UNA Pays d’Alençon
• Scène Nationale 61
• CROUS
• Bibliothèque Universitaire
• V&B
• Mac Donald’s
• Décathlon
• Leclerc
• TNT Régie
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Semaine Jobs d’été
Du mardi 29 mars au samedi 02 avril 2017 – Au BIJ
Le Bureau Information Jeunesse de l’Orne a organisé , dans la continuité des années précédentes, une
semaine dédiée à la thématique « Job d’été ».
A l’occasion de cette semaine, le BIJ a donc modifié quelque peu l’agencement de ses locaux afin d’y faire la part
belle à l’affichage d’offres d’emplois saisonniers. Ces différentes annonces sont issues de la prospection  opérée par le
CRIJ Normandie-Caen portant sur des offres tant au niveau régional  que national ; mais également de la prospection
du BIJ de l’Orne et des différents PIJ du département.
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, des interventions thématiques ont ponctué cette semaine : diagnostic e-réputation,
organiser sa recherche (avec Pôle Emploi), le BAFA et le BAFD, les jobs dans l’agriculture (avec l’AREFA), un job dating,
la mobilité européenne (avec l’association d’Ecouves Verte).

Le programme de la Semaine Jobs d’Eté
Mardi 29 mars : Affichage et consultation des offres de jobs saisonniers au BIJ - Présence d’un conseiller de Pôle
Emploi pour accompagner les jeunes dans leur recherche d’un job saisonnier et présenter l’Emploi Store.
Mercredi 30 mars : Affichage et consultation des offres de jobs saisonniers au BIJ - : Zoom sur les jobs dans l’animation
et présentation du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) et du BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
de Directeur).
Jeudi 31 mars : Affichage et consultation des offres de jobs saisonniers au BIJ - Diagnostic e-réputation - Zoom sur
les jobs saisonniers dans l’agriculture, (cueillettes, vendanges, …) avec une représentante de l’AREFA antenne Orne
(Association Régionale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture).
Vendredi 1er avril : Affichage et consultation des offres de jobs saisonniers au BIJ - Job-dating ‘’Emploi Saisonnier’’
en présence de l’UNA (service à la personne) et du CRAJEP (jobs dans l’animation).
Samedi 2 avril : Affichage et consultation des offres de jobs saisonniers au BIJ - Zoom sur les jobs à l’étranger et sur
les possibilités de mobilité internationale au cours de l’été en compagnie de l’association D’Ecouves Verte.

Fréquentation : 300 jeunes ont répondu au rendez-vous Jobs d’été du BIJ.

Le Vrai du Faux
Création et déploiement d’un outil d’Education aux Médias et à l’Information (EMI)
Le Bureau Information Jeunesse de l’Orne en lien avec le groupe numérique de l’Union Nationale de
l’Information Jeunesse a développé un outil d’Education aux Médias et à l’Information. Des premières
phases d’expérimentation auprès de jeunes jusqu’à la formation du réseau Information Jeunesse français, le
BIJ a assuré la coordination du projet.
Le Vrai du Faux est en réalité un magazine d’actualités papier et/ou interactif (textes, images, vidéos, liens hypertexte)
d’une vingtaine de pages où la vérité côtoie constamment le mensonge, la manipulation, le détournement…
Articles, publicités, vidéos, tweets, images… on ne peut être sûr de rien dans le Vrai du Faux.
Au cours de différentes étapes d’animations, le lecteur est invité à démêler le Vrai du Faux. Une phase de décryptage/
correction adaptée selon les publics permet de manière interactive et ludique de s’interroger sur sa manière de
« consommer » l’information, d’aborder certaines techniques de manipulation de l’image, des chiffres ou de la vidéo,
ou d’évoquer certains mécanismes de la théorie du complot.

L’Orne, territoire d’expérimentation
Conçue en grande partie au sein du BIJ de l’Orne, le département a ainsi pu accueillir les premières expérimentations
de l’animation au même titre que les Côtes-d’Armor, la Bourgogne, le Rhône-Alpes et la Champagne-Ardenne. Des
jeunes du Centre Epide d’Alençon, du collège Saint Exupéry et de la Mission Locale de L’Aigle-Mortagne ont ainsi été
parmi les premiers en France à bénéficier de l’animation.

Le BIJ, acteur du déploiement et de la formation du réseau Information Jeunesse
Dans le cadre d’un financement obtenu auprès du CIPDR (Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance
et de la Radicalisation), l’UNIJ a souhaité former l’ensemble des structures Information Jeunesse en France en vue du
déploiement de l’animation sur l’ensemble du territoire. Outre la création de la formation de prise en main, le BIJ a
assuré trois journées de formation à destination des professionnels de l’information Jeunesse en 2016 à Caen, Rouen
et Cergy-Pontoise.
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Les Tutos du BIJ
Le BIJ se tourne vers la vidéo pour informer
Les pratiques informationnelles des jeunes évoluent sans cesse. Peu à peu, la vidéo, et Youtube en particulier, devient une source d’informations de plus en plus importante. Afin de rester en phase avec les modalités d’information de son public, le BIJ développe sa production de vidéos d’informations. En 2016, il a ainsi
lancé les Tutos du BIJ, une série de vidéos d’informations décalées.
Les Tutos du BIJ sont de courtes vidéos d’informations et/ou de prévention reprenant les codes de « Youtubeurs »
célèbres auprès des jeunes (Norman, Bloqués, Enjoy Phenix). Ces « pastiches » permettent ainsi de donner des
conseils pratiques, d’apporter des informations sur des champs de l’Information Jeunesse de manière plus ou moins
décalée et humoristique.
Les thématiques du logement, de la santé, de la prévention routière ou des révisions ont ainsi été abordées au cours
de la saison 2016 des Tutos du BIJ.

Les Tutos du BIJ 2016 en détails

Les Bloqués du BIJ – Mettre un préservatif
Durée 7 :19

Le BIJ fait des vidéos – Ménage de Printemps
Durée 3 :39

Enjoy BIJ – Révisions
Durée 3 :38

C’est pas sorcier le BIJ – Trousse à pharmacie
Durée 14 :02

SAV des Accidents
Durée 3 :29

Toc3 / Challenge Bicéphale – mercredi 28 septembre 2016
Au fil des éditions, Toc3 (anciennement Toc Toc Toc) a su s’imposer comme un événement majeur de la rentrée
Alençonnaise et s’adresse à tous les jeunes, qu’ils soient étudiants, apprentis, lycéens, demandeurs d’emploi...
Pour cette 12e édition (3e pour le challenge Bicéphale), Toc3 s’est de nouveau déroulé au cœur du centre-ville,
place de la Magdelaine.
Signe de la dynamique de Toc3 , 2016 est une année record en terme de partenaires puisque qu’ils sont 38 acteurs
locaux, soit 7 de plus que l’an dernier, à s’être associés au forum jeunes pour proposer un événement riche et animé.
Comme sur les précédentes éditions, les associations et organismes partenaires formaient une sorte de village
constitué de 3 pôles thématiques : Santé/Prévention – Vie pratique/Engagement – Culture/Loisirs. Ainsi, Toc3 permet
à ces partenaires de faire découvrir leur-s activité-s au public présent, dans une ambiance festive. A Toc3 l’accent est
particulièrement mis sur l’animation. Ainsi, l’APF  proposait un parcours de sensibilisation au déplacement en fauteuil,
les Petits Débrouillards des expériences de chimie, la Mutualité Française un atelier de fabrication de cosmétiques…
L’animation de Toc3 passe également depuis 2014 par le Challenge Bicéphale.

Challenge Bicéphale
Apparu en 2014, à l’occasion du retour de Toc3 en centreville, le challenge Bicéphale est désormais un rendezvous incontournable pour les étudiants de la CUA. Il s’agit
d’un tournoi voyant s’affronter de manière amicale des
délégations d’étudiants-es représentant les différentes
formations post-bac de l’agglomération. En 2016, après
2 années consécutives de baby-foot géant, place aux
« joutes infernales » et ses terribles duels à coups de cotons
tiges géants ! Au total, 18 équipes ont participé à cette
édition. Le trophée « Bicéphale » a une nouvelle fois était
remis à une équipe représentant la section GMP de l’IUT.

Risque attentat
En raison de la menace terroriste, Toc3 2017 a été placé
sous le signe de la sécurité. Le village Toc3 a été totalement
clôturé et son accès soumis à une inspection visuelle
systématique des particiapnts.

Cette édition 2016 aura attiré 1131 personnes.
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Zoom sur...
Les Services
Tout au long de l’année 2016, 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 2016.

Un service logement
Le BIJ est depuis plusieurs années un acteur reconnu
du logement « étudiant » sur le bassin d’Alençon. Il
répond à une grosse demande sur l’année et permet
de mettre en relation les nouveaux 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.

Une action logement auprès des étudiants
Afin d’anticiper au plus tôt la question du
logement étudiant à Alençon, le BIJ a tenu des
permanences d’information sur le logement
à l’IUT d’Alençon en partenariat avec le Foyer
de Jeunes Travailleurs Althéa lors des portes
ouvertes du site universitaire d’AlençonDamigny des 11 et 12 mars 2016.

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

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.

En chiffres
84 propositions de
propriétaires

logement émanant de

115 demandes logement émanant
d’étudiants

34 jeunes à la recherche d’informations sur le babysitting
18 demandes de parents recherchant une solution
de baby-sitting
15 jeunes à la formation ‘‘Baby-sitter en toute
confiance’’ du 11 février 2016
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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 rendez-vous, 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.

L’espace reprographie
Disponible depuis de longues années, le service reprographie porté par le Bureau Information Jeunesse de l’Orne
est de plus en plus prisé par les usagers. Au delà de la simple photocopie ou de l’impression de documents, c’est
avant tout le scanner qui est de plus en plus sollicité. A l’heure de la dématérialisation grandissante des démarches,
la numérisation des documents est plus que jamais nécessaire.

L’accompagnement de projets de jeunes
L’accompagnement de projets de jeunes tient à coeur au Bureau Information Jeunesse de l’Orne. C’est ainsi une
quarantaine de projets individuels, collectifs ou scolaires que le BIJ a accompagné à un moment ou un autre de son
déroulé. Ces projets touchent des sujets aussi divers que les nouvelles technologies, la vie étudiante, la création
d’une association ou des projets d’événements.
Parmi ces projets, le BIJ a notamment traité une vingtaine 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.

En chiffres
177 jeunes venus consulter les offres de jobs
du BIJ

56 accompagnements de jeunes sur la

rédaction de CV et/ou lettres de motivation

168 Cart’@too vendues en 2016 au BIJ
267 dépannages sur le dispositif Cart’@too
en 2016

107 Timbrés de Culture vendus en 2016
Plus de 12000 documents imprimés par les
usagers du BIJ
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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 2016 pour mieux faire connaître l’action du BIJ et présenter des supports d’information
agréables à nos publics autour de notre charte graphique. Afin d’être toujours plus en phase avec les pratiques
informationnelles des jeunes, le BIJ s’évertue à travailler de plus en plus la vidéo.

Vers un développement des webmédias
Youtube est devenu une véritable source d’informations pour les jeunes. Le temps passé sur le site de vidéos par les
jeunes (et les moins jeunes) ne cesse d’augmenter année après année.  De fait, le BIJ se doit de développer ses webmédias
afin de produire de l’information sur ces canaux et permettre aux jeunes de comprendre les mécanismes de création des
vidéos. A travers cette démarche d’Education aux Médias et à l’Information, le BIJ poursuit un triple objectif :
• Proposer une production de contenus de qualité adaptés aux modes de consommation d’informations
des jeunes.
• Permettre aux jeunes d’utiliser et de se former aux webmédias et de comprendre le fonctionnement
de ces derniers.
• Offrir une vraie plu-value sur des événements à travers la mise en place d’un plateau webtv ou
webradio.
En 2016, le BIJ a ainsi déployé son plateau WebTv à l’occasion de différents événements (Festival Lik’Orne, Cithém Festival,
Nuit de l’Orientation...) auxquels il a pu participer. Il a également réalisé de courts reportages mettant en avant les jeunes
artistes ornais à l’occasion du Tremplin Musical du Lycée Marguerite de Navarre ou de Festi’Bahut. L’ensemble des contenus
produits sont ensuite diffusés sur la chaîne Youtube ou partager sur les autres réseaux du BIJ.
Afin de permettre une meilleure compréhension de la réalisation de vidéos, le BIJ a également consacré un ‘‘After-Cours’’
baptisé ‘‘Joue la comme Youtube’’ au cours duquel les jeunes pouvaient se mettre en scène et découvrir les coulisses d’un
tournage (Préparation du texte, montage...).

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 2016, 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. 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.

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

40 spots de promotion créés et diffusés en continu

dans le BIJ et dans certains établissement partenaires

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 2016, 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’Alençon
Collectif santé intervenant sur la prévention autour des IST et du VIH en particulier.
• 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 Normandie-Caen et de la
DDCSPP, se sont réunis au cours de l’année pour échanger sur des thématiques communes et surtout pour mettre en
place des actions communes.
Pour l’année 2016, le BIJ a lancé un travail en commun autour de la création d’une édition commune avec le soutien
financier de la DDCSPP de l’Orne notamment. Baptisé le ‘‘Guide des Emmerdes’’ , il s’agit en quelque sorte d’un guide
des droits inversé en expliquant comment réagir face à certaines situations du quotidien. Il devrait être disponible
début 2017 dans le réseau ornais.
Dans cet esprit de travail en commun et à l’occasion du BIJ Tour 2016 organisé par le BIJ, des étapes à Flers et la FertéMacé ont été de nouveau organisées en commun avec les PIJ des deux communes.

Le BIJ intègre le Bureau de l’UNIJ
Depuis 2015, le BIJ a intégré le groupe numérique de l’Union Nationale de l’Information Jeunesse (UNIJ), association
représentant l’Information Jeunesse au niveau national. En compagnie d’autres structures IJ de France, le BIJ a ainsi
travaillé sur le développement et le déploiement de l’outil Le Vrai du Faux et sur les bases d’une formation autour de
la culture numérique à destination des membres du réseau Information Jeunesse.
Au delà de sa participation au groupe numérique, le BIJ a postulé pour intégrer le Bureau de l’UNIJ au cours de
l’Assemblée Générale 2016 de cette dernière. De par sa présence au Bureau, le BIJ participe ainsi aux réflexions et
travaux nationaux autour de l’Information-Jeunesse, à la promotion de l’Information Jeunesse auprès d’instances
nationales et au développement de projet pour le réseau.
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