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BIJ de L’Orne - 4-6 Place Poulet Malassis 61000 ALENÇON  02 33 80 48 90  www.bij-orne.com

MISSION PRINCIPALE : INFORMER LES JEUNES

PRESENCE INFORMATIONNELLE ET EDUCATIVE EN LIGNE

CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT D’OUTILS
PÉDAGOGIQUES

ATELIER DE FORMATIONÀ DESTINATION DES PROFESSIONNELS

ATELIER DE FORMATION / CONFÉRENCE
À DESTINATION DES PROFESSIONNELS & DES PARENTSLE STUDIO, UN ESPACE CAMÉLÉON AU 

SERVICE DES JEUNES ET DES PARTENAIRES

INTERVENTIONS AUPRÈS
DES JEUNES

DEVELOPPE SES WEBMEDIAS

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE D’ALENÇON
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE MOBILE DE L’ORNE

Mettre à disposition des jeunes, par tous les moyens appropriés les informations dont 
ceux-ci souhaitent disposer sur les thématiques du réseau Info Jeunes : construire son 
parcours, travailler, prendre soin de soi, se distraire, partir à l’étranger, se loger, se déplacer, 
s’engager, entreprendre, accéder à ses droits, apprendre à s’informer.

Animer l’information sur le département auprès des jeunes :
• Création de supports et de modalités d’informations pour les 
jeunes Ornais
• Animations pédagogiques auprès des établissements 
scolaires et structures jeunesse
• Animations et déploiement de la Boussole des Jeunes
• Mettre en place des événements ou des animations de 
prévention sur l’ensemble du territoire

Offrir une palette de services aux jeunes :
• Accès libre et gratuit aux outils numériques
• Accompagnement à l’emploi (CV et lettre de motivation)
• Service Logement / Baby-sitting / Cours particuliers
• Service reprographie
• Un espace Mini-Lab (prototypage d’objets)
• Service Orientation et Orientation en VR
• Accompagnement de projets de jeunes 

Vie de réseau :
• Membre du réseau Info Jeunes
• Membre de l’IJ Lab d’Info Jeunes France
• Membre du réseau Com’Orne
• Membre du réseau Alençonnais de 
prévention

Comprendre les usages numériques des jeunes.

Etre présent et porter l’information sur les médias utilisés par les jeunes.
Présence du BIJ et de ses animateurs sur les réseaux sociaux ci-dessous :

Créer des contenus vidéos d’information et de prévention adaptés aux usages 
des jeunes.

Créer des «streamings» vidéos pour favoriser les intéractions avec le public.

Mettre en avant les projets de jeunes à travers la vidéo.

Faciliter la compréhension des médias.

Création d’outils pédagogiques sur des besoins identifi és. 
Parmi les créations :
@h...Social 2.0 ! (Réseaux sociaux), E-xperTIC (NTIC), Hein 
!? Dépendant ! (Addictions), Débat en ébats (Sexualité), 
Vrai du Faux (Education aux Médias), Échappe aux clichés 
(discrimination)...

• Edition nationale des outils @h...Social 2.0 ! 
et E-xperTIC.
• Atelier de prise en main de nos 
outils pédagogiques à destination des 
professionnels.
• Appui et conseils à la création d’outils 
pédagogiqies

Interventions auprès de jeunes à partir de nos 
outils pédagogiques dans des structures diverses : 
Collèges, Lycées, Missions Locales, Centres de loisirs, 
Centre Educatif Fermé, Epide, IME...

Mise en place d’interventions à destination 
des jeunes sur les usages du numérique 
(Atelier e-réputation, conférence sur les 
réseaux sociaux...).

Mise en place d’ateliers autour des 
webmédias et/ou prise de parole 
(création CV Vidéo, podcast...)

Du fait de son expérience le BIJ est sollicité pour 
accompagner des projets et intervenir auprès de 
professionnels sur : 

• Offrir un espace réunion, d’accueil de 
permanences, de développement de projets pour 
les jeunes et les partenaires
• Proposer un espace de visioconférence
• Accompagner la création de contenus 
webmédias diversifi és par la mise à disposition 
de matériel (radio, régie, caméras...) et de 
compétences

Afi n de mieux appréhender les pratiques numériques des jeunes, le BIJ de l’Orne propose 
des interventions à destination de parents, de professeurs, de professionnels de la 
jeunesse… sous des formats divers. 

Ateliers de pratiques, conférences, soirée débat, 
voir code numérique… sont autant de manière 
d’aborder la thématique. Compréhension des 
réseaux sociaux, culture générale numérique, 
e-réputation, cyberharcèlement… L’équipe du BIJ 
peut adapter le contenu de l’intervention aux 
spécifi cités de la structure et du public.

• Offrir un accès libre et gratuit à internet et à l’outil informatique.
• Proposer des ateliers d’initiation et de perfectionnement aux usages numériques.
• Accompagner les usagers sur leur démarche dématérialisée (Logement, emploi...) 
et lutter contre l’illectronisme.

• Favoriser la compréhension des enjeux du numérique.

Proposer des ateliers d’initiation et de perfectionnement aux usages 
numériques à la demande de collectivités.

Créer du lien entre les acteurs du numérique du territoire ornais via l’animation 
du Centre de Ressources et d’Animation Numérique Territorial du «Sud Ornais».

Animer et alimenter le blog bij61numerique.blogspot.fr 
favorisant le partage de ressources.

• Animer l’information à l’aide 
d’outils pédagogiques.
• Concevoir des outils/
animations pédagogiques.
• Débuter avec les 
webmédias

Romain DUBREUIL
- Directeur - 

Nouvelles Technologies

 L’Education aux Médias

romain.dubreuil@bij-orne.com

Élodie FERTÉ
- Animatrice Information Jeunesse -

 La Boussole des Jeunes

L’organisation d’événements

EPN Alençon

elodie.ferte@bij-orne.com

Amandine HEROULT
- Animatrice Information Jeunesse -

Community management

Webradio et vidéo 

Promeneurs du Net

amandine.heroult@bij-orne.com

François POTTIER
- Médiateur Numérique -

Le multimédia

Les logiciels libres

Le Bricolage numérique

Suivi des ateliers de l’EPN Mobile

francois.potier@bij-orne.com

Océane NIOBEY
- Animatrice Information Jeunesse -

Graphisme

Webradio et vidéo

oceane.niobey@bij-orne.com

Alain LENORMAND 
- Président -

Thibault PELLERAY 
- Vice-Président -

Patrick MANTEIGUEIRO 
- Secrétaire -

Patrick COUSIN  
- Trésorier - 

Le BIJ de l’Orne étant une 
association, il est aussi 
composé d’un bureau : 

L’ÉQUIPE LES MISSIONS DU BIJ
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2
Comme le nombre de récompenses 
(Prix de la Médiation Numérique de 
la Région Normandie et Lauréat de 
la Fondation SNCF) obtenus par le 
jeu @h…Social à l’occasion de son 

édition 2020. 

508
Comme le nombre de recherches sur la Boussole des Jeunes de la 

Communauté Urbaine d’Alençon. 42 jeunes ont également souhaité être 
recontacté par l’une des structures partenaires du dispositif.

5399
Comme le nombre de 
personnes accueillies 

par le Bureau Information 
Jeunesse de l’Orne en 2020 

(hors sensibilisation par 
les outils pédagogiques et 

conférences)

10000
Comme l’estimation du nombre de 

documents imprimés par les usagers 
du Bureau Information Jeunesse de 

l’Orne en 2020.

33
Comme le nombre de Promeneurs du 

Net dans le département de l’Orne. 
Un réseau animé par le BIJ depuis le 

début d’année 2020

102
Comme le nombre d’animations et 

d’événements proposé par le Bureau 
Information Jeunesse de l’Orne ou 

auxquels il a participé en 2020.

159
Comme le nombre de personnes 
accompagnés dans le cadre du 

Studio ou ayant emprunté du matériel 
pour de la réalisation audiovisuelle

1038
Comme le nombre de jeunes, parents 

ou professionnels ayant bénéficié 
d’une intervention pédagogique, 

d’une conférence ou d’une formation 
assurée par le BIJ

2030
Comme le nombre d’heure de 

contenus visionnés sur la chaîne 
Youtube du Bureau Information 

Jeunesse de l’Orne

50000
Nombre de spectateurs lors des Talk’IJ, émission en direct diffusée sur 

les réseaux sociaux 

229630
Comme le nombre de personnes 
atteintes par les publications du 
Bureau Information Jeunesse de 

l’Orne sur Facebook

LES CHIF FRES CLÉS LES CHIF FRES CLÉS
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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. 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. Acteur de plus en plus 
reconnu du département, le BIJ est régulièrement 
sollicité par des structures pour obtenir des 
renseignements ou conseils.

Analyse de la Frequentation

En 2020, la fréquentation du Bureau Information Jeunesse de l’Orne connaît un recul sur ses activités d’accueil 
(-38%). Malgrè tout, 5.399 personnes ont été accueillies ou touchées par une action menée par l’équipe en dehors 
de ses locaux ornais en 2020.

L’accueil
La fréquentation du BIJ en 2020 entre accueil, événements et 
actions de prévention se répartit comme suit :

Depuis plusieurs années, le BIJ développe de nouvelles 
modalités d’actions, hors les murs, pour aller à la rencontre 
de nouveaux publics. L’objectif affiché est une répartition de 
50% d’accueil au BIJ et 50% événementiel et hors les murs. En 
2020, cet objectif s’est heurté à la pandémie avec la fermeture 
des établissements scolaires, et des événements de grande 
ampleur difficilement réalisables. Ces chiffres ne tiennent 
pas compte de l’accueil «numérique» du BIJ sur les différents 
réseaux sociaux (Voir La présence numérique du BIJ).

Les animations et interventions pédagogiques du BIJ 
connaissent un net recul également. Le printemps, 
période propice habituellement aux interventions a 
été marquée par le confinement. Malheureusement, 
les animations annulées n’ont pu être reportées. 

*Confinement Covid

UNE PRÉSENCE ORNAISE FRÉQUENTAT ION

Alençon
Damigny

Flers

Argentan

Sées

Saint Evroult 
Notre Dame du Bois

La Ferté-Macé

Bellou en Houlme

Le Mêle-sur-Sarthe

Trun

La présence ornaise du BIJ se traduit également par 
l’animation de réseau et/ou de dispositifs territoriaux 
d’échelle communautaire et départementale. Le 
BIJ a ainsi développé en coordination avec la CAF 
de l’Orne, la Boussole des Jeunes sur le territoire 
de la Communauté Urbaine d’Alençon, dispositif 
d’accès aux droits en matière d’emploi, de logement 
et de santé. Il travaille à l’animation du réseau des 
Promeneurs du Net de l’Orne en concertation avec la 
CAF. Ce réseau d’acteur jeunesse ornais assure une 
présence éducative en ligne. 

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 2020. 

Malgré tout, la barre symbolique des 2.000 participants 
est à nouveau franchiee. À la fréquentation, il convient 
ainsi d’ajouter 841 jeunes sensibilisés par les 
différents outils de prévention du BIJ, et 197 personnes 
ayant assisté à un atelier ou une conférence autour 
notamment des usages numériques des jeunes.
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Plus d’une personne sur deux (54%) fréquentant les locaux 
du BIJ s’oriente vers son espace multimédia. À l’heure du 
tout internet, il est difficile de qualifier l’activité effectuée 
tant elle est diverse (Recherche d’emploi, demande d’aides, 
consultation…). L’espace reprographie (Impression – 
Numérisation) connaît un succès croissant et témoigne 
de cette dématérialisation grandissante. De fait, la lutte 
contre l’illectronisme est bien d’actualité, et le besoin 
en accompagnement du public (y compris jeune) se fait 
ressentir de plus en plus.

Au delà d’une simple information, le public se déplace pour 
un service. Les services historiques du BIJ (Logement, 
Emploi, Baby-sitting…) séduisent toujours. Les nouveaux 
services mis en place (orientation, studio, mini-lab...) et le réaménagement des locaux visent à transformer petit à petit 
le BIJ en lieu de vie. 

La demande au BIJ

Quel secteur de l’information jeunesse retient l’attention du public ?

Véritable constante, les secteurs liés à 
l’orientation, à l’emploi et à la formation sont 
de loin les plus sollicités avec près d’une 
demande sur deux. Les chiffres témoignent du 
questionnement légitime des jeunes sur leur 
orientation et la découverte des métiers. 

Les animations et interventions 
pedagogiques du BIJ

Depuis plusieurs années maintenant, le Bureau Information Jeunesse de l’Orne développe des outils pédagogiques 
et de prévention afin de les animer auprès des jeunes du département de l’Orne. Ce volet est devenu une activité 
phare de l’association. Les thématiques d’intervention demandées sont ainsi un reflet de l’activité du BIJ, mais 
également des sujets de préoccupation des établissements scolaires et structures jeunesse. 

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 2020, 16,13 
% (-3 points par rapport à 2019), du public touché par le BIJ l’a été via l’une de ces actions. Animations E-xperTIC, le 
Vrai du Faux ou Hein ! Dépendant ?!,  diagnostic e-reputation, 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, voir au-delà.

1 personne sur 6 est 
rencontree dans le cadre 

d’une animation ou 
intervention pedagogique en 

2020.

1 personne sur 2 
(54%) frequentant les 
locaux du BIJ s’oriente 

vers son espace 
multimedia.

Quelles sont les interventions pedagogiques les plus sollicitees en 2020 ?

À l’exception de Profilages, outil autour de 
l’identité numérique et de Quiz’inn, autour des 
savoirs alimentaires, le BIJ a animé l’intégralité 
de ses outils pédagogiques au cours de l’année 
2020. Les animations pédagogiques autour 
des nouvelles technologies et des usages 
numériques sont toujours largement plébiscitées 
et restent une marque de fabrique du BIJ. 

Au total, 841 jeunes ont pu profiter d’une 
intervention pédagogique sur des thématiques 
variées, et surtout dans des structures d’accueil 
diversifiés (Établissements scolaires, centres 
d’apprentissage, missions locales, centres de 
loisirs…)

Outre les jeunes, le BIJ a développé des actions autour de la parentalité ou à destination de professionnels. 
197 parents ou professionnels ont participé à l’une de nos conférences ou ateliers autour des écrans ou des 
nouvelles technologies. Le BIJ souhaite ainsi s’imposer comme un lieu ressource à destination des jeunes 
mais également de l’entourage du jeune au sens large.

Les informations «  Vie Pratique  » (45%) concernent 
essentiellement les demandes autour de l’accès au 
droit, du logement… et restent une demande forte en 
matière d’information jeunesse.
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4 503
Personnes abonnées à la page

229630
Visualisations de contenus
publiés pas le BIJ en 2020

7 574
utilisateurs uniques 
engagés sur la page

973

380

Abonnés

Membres

112 261
Impressions (vues)

691
Abonnés

36 264
Vues sur notre chaîne 377

Vidéos mises en ligne

12 584
vues uniques sur les vidéos 

publiées sur notrepage

3.21
Minutes passées en 
moyenne par vidéo

NOS 
RÉSEAUX 
SOCIAUX

Le site internet - www.bij-orne.com
Le site internet du Bureau Information Jeunesse de l’Orne (www.bij-orne.com) se 
veut comme une véritable porte d’accès aux services et à l’information en ligne.

L’ensemble des services disponibles (Logement, Emploi, Cours Particuliers, Baby-
sitting) proposés par le BIJ sont disponibles directement en ligne. Il est aussi une 
porte d’entrée vers les webmédias et les différents réseaux sociaux de l’association. 

Destiné en priorité aux jeunes, le site se veut également ouvert aux professionnels 
et aux parents via différentes ressources en ligne, et notamment une veille multi-
thématique (Numérique, Santé...)  opérée par l’équipe du BIJ.

8 425
visites sur le site 
internet du BIJ

25 173
pages vues sur  

www.bij-orne.com

de durée moyenne de 
visite

22min

51sec sites complémentaires

www.ahsocial.com 
(mis à jour en 2020)

www.e-xpertic.fr 

7,97%
des pages vues 

concernent notre 
service logement

778
Abonnés EN BREF

La presence numerique du BIJ
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L’ANNÉE 2020 EN DÉTAILS

Janvier

Fevrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

 9 
Forum des Formations
Lycée Mézeray – Argentan

 13  
Formation Vrai du Faux (Visio)
CRIJ Pays de la Loire – Nantes (44)

 17 
Formation Promeneurs du Net
Maison du Citoyen – Argentan

 21 
Intervention Le Vrai du Faux 
Lycée Agricole – Alençon

Intervention «Que Faire après 
le Bac » Lycée Maréchal Leclerc – 
Alençon

 23  
Intervention Cyberharcèlement
Maison des Ados – Flers

 1 
Présence Portes Ouvertes
Site Universitaire – Alençon

 5 
Intervention Le Vrai du Faux 
IRFA – Alençon

 6 
Intervention Le Vrai du Faux 
Collège Jeanne d’Arc – Argentan

Formation PDN - Centre Social Paul 
Gauguin - Alençon

 7 
Intervention @h…Social
Collège Jeanne d’Arc – Argentan

 3 
Atelier Blog
STEMO Orne – Alençon

 4 
After Cours
Le Grand Oral des Municipales

 10 
Intervention Le Vrai du Faux
IRFA – Alençon 

Rendez-vous de l’Etudiant 
Mobilité Internationale
Site Universitaire – Alençon

Atelier Blog
STEMO Orne – Alençon

 12 
Intervention Cyberharcèlement
Maison des Ados – Alençon

 25 
Grand Live Quizz du BIJ (Visio)

 2 
Talk’IJ #1 – Jobs d’Eté

 9 
Talk’IJ #2 – Fake News

 10 
Echanges d’expériences (Visio) 
Promeneurs du Net 37 

 16 
Talk’IJ #3 – Sexualité

 21 
Formation le Vrai du Faux (Visio)

 23 
Talk’IJ #4 – Mobilité Internationale

 30 
Talk’IJ #5 – Jeux vidéo

 5 
En Tête en Tête – Live Instagram
Partir à l’étranger

 7 
Talk’IJ #6 – Données personnelles

 17 
Intervention Echappe aux Clichés 
STEMO Orne – Alençon 

En Tête en Tête – Live Instagram
Recrutement chez Mac Donald’s

 18 
Formation Promeneurs du Net 
(Visio)

 23 
En Tête en Tête – Live Instagram
E-sport avec la Team Ozora

 24 
Job dating « Spécial Jobs d’Eté »
En ligne sur Discord

 2 
Accueil CRIJ Occitanie 
Formation WebTv

 7 
Intervention Débat en Ébats
Centre Social Edith Bonnem
Alençon

 8 
En Tête en Tête – Live Instagram
Recrutement avec Randstad 

 9 
Intervention Hein Dépendant 
Stage SSADUS – Alençon

 15 
BIJ Tour 
Le Mêle-sur-Sarthe

 16 
Intervention Hein Dépendant 
Stage SSADUS – Alençon

Talk’IJ #7

 23 
Talk’IJ #8

 29 
BIJ Tour
La Ferté-Macé

 30 
Talk’IJ #9

 28 
Rendez-vous de l’Etudiant 
Diagnostic e-réputation
Site Universitaire – Alençon

Intervention E-xperTIC
Collège Malraux – Trun

Intervention des Jeunes et des 
Ecrans
Collège Malraux – Trun

 29 
After Cours – Parcoursup 

 30 
Intervention Cyberharcèlement 
Maison des Ados – Argentan

 31 
Présence Portes Ouvertes
Site Universitaire – Alençon

Intervention E-xperTIC
Collège Jeanne d’Arc – Argentan

 11  
Rendez-vous de l’Etudiant 
« King Goût » avec la Banque 
Alimentaire de l’Orne
Site Universitaire – Alençon

Atelier Blog
STEMO Orne – Alençon

 18 
Intervention @h…Social
Association D’Ici de là – Argentan

 26 
After Cours
Journée E-sport avec la Team Ozora

Formation Chef de centre SNU
Crozon (29)
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Aout Septembre

Octobre

Novembre Decembre

 4 
Intervention Le Vrai du Faux
IRFA – Alençon

 6 
Talk’IJ #10

 13 
Talk’IJ #11

 20 
Talk’IJ #12

 25 
Intervention Echappe aux Clichés 
Quartiers d’été - Flers

 26 
BIJ Tour
Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois

 27 
Talk’IJ #13

 1 
Permanence Bon Plan
IFRES Ergothérapeute – Alençon

 3 
Talk’IJ #14

 4 
Permanence Bon Plan
Fac de Droit – Alençon

 8 
Permanence Bon Plan
IFRES Podologie – Alençon

 9 
Permanence Bon Plan
IFRES Psychomotricité – Alençon

 10 
Talk’IJ #15

 11 
Permanence Bon Plan
IFRES Kiné – Alençon

 1 
Toc 3 
Site Universitaire – Alençon

Job-dating « Adopte un.e 
étudiant.e »
Site Universitaire – Alençon

 6 
Intervention et Ateliers EMI 
Journée EMI Conseil Départemental 
de l’Orne – Alençon (61)

 14 
After Cours
Time to move

 3 
Intervention @h…Social
Collège Saint Exupéry – Alençon

 4 
Atelier CV Vidéo
Mission Locale du Pays d’Alençon

 6 
Intervention @h…Social
Collège Saint Exupéry – Alençon

 10 
Atelier CV Vidéo
Mission Locale du Pays d’Alençon

 19 
Formation Promeneurs du Net 
(Visio) 

 26 
Présence au Forum des Formations 
Supérieures Virtuel

Intervention E-xperTIC
Collège Nicolas Jacques Conté – 
Sées

Intervention Code Numérique
Collège Nicolas Jacques Conté – 
Sées

 4 
Intervention @h…Social
IRFA – Alençon

 5 
Participation à la Journée 

Internationale de l’Engagement

 15 
Atelier CV Vidéo
Mission Locale du Pays d’Alençon

 17 
Café des Langues sur Discord

 22 
Permanence Bon Plan
Dispositif 16 18 – AFPA Alençon

Intervention E-xperTIC
STEMO Orne - Alençon

 17 
Intervention Le Vrai du Faux 
Journée EMI Conseil Départemental 
de la Manche – Condé-sur-Vire (50)

Talk’IJ #16

 18 
Intervention @h…Social
IME La Passerelle – Alençon

 22 
Intervention des Jeunes et des 
Ecrans 
Médiathèque - Bellou-en-Houlme

 24 
Formation Promeneurs du Net 

(Visio)

Atelier Paramétrages Réseaux 
Sociaux
Médiathèque – Bellou-en-Houlme

 29 
Toc 3 
Site Universitaire – Alençon

 30 
Toc 3 
Site Universitaire – Alençon

 15 
Intervention E-xperTIC
Collège Rostand – Argentan

Lancement Officiel Boussole des 
Jeunes – Alençon

 16 
Intervention E-xperTIC
Collège Rostand – Argentan

 19 
Intervention Débat en ébats
Association De Ci de là – Argentan

 21 
Intervention E-xperTIC
IRFA – Alençon

 22 
Intervention Hein Dépendant 
Stage SSADUS – Alençon

 27 
Intervention Echappe aux Clichés
PIJ – Cany-Barville (76)

 28 
Atelier CV Vidéo
Mission Locale du Pays d’Alençon
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Une annee sous le sceau du Covid 19

Évoquer l’année 2020 ne peut se faire sans aborder 
la pandémie de Covid 19 qui a sévi dès le mois 
de mars. Le virus a très largement modifié nos 
habitudes de vie, impacté nos modes d’accueil, et 
rendu particulièrement complexe l’organisation ou 
la participation à des événements. Mais fidèle à ses 
principes de réactivité et d’adaptation, le Bureau 
Information Jeunesse de l’Orne a développé de 
nouvelles modalités d’information de ses publics 
tout au long de cette année.

Comme la très large majorité des structures en 
France, le BIJ a vu ses portes fermées à partir du 17 
mars 2020 à l’occasion du confinement. Si l’accueil 
a rouvert dès le 18 mai dans le respect du protocole 
sanitaire, l’équipe du BIJ a imaginé de nouveaux 
événements et actions au cours de cette période. Il 
s’agit :

 Un live “ Quizz ” interactif en direct autour 
des thématiques de l’Information Jeunesse le 25 
mars 2020 rassemblant 91 participants

 La création et l’animation de “ Talk’IJ ”, 
émission hebdomadaire diffusée en direct sur des 
thématiques Information Jeunesse en partenariat 
avec l’IJ Lab de l’Union Nationale de l’Information 
Jeunesse

@h Social edite... et recompense

Jamais deux sans trois ! Après deux projets d’édition d’outil pédagogique menés à bien, le Bureau Information 
Jeunesse de l’Orne a récidivé et édité une toute nouvelle version d’@h…Social, jeu de plateau de prévention sur 
les usages des réseaux sociaux. Edité à 1.000 exemplaires, il est disponible à la vente depuis novembre 2020. 
Mieux le jeu a été récompensé à deux reprises à l’occasion de sa sortie.

ZOOM SUR...

 La mise en place d’un serveur Discord (Cf. 
Zoom sur... Discord une extension virtuelle du BIJ 
en ligne) où s’est notamment déroulé un job-dating 
spécial “ Jobs d’Eté ” le 24 juin. Le serveur Discord 
sert également depuis la rentrée de septembre à la 
mise en place du Café des Langues permettant de 
parfaire ses langues étrangères tous les 15 jours en 
compagnie de volontaires européens.

A l’automne, la deuxième période de confinement 
moins stricte a permis au BIJ de maintenir une partie 
de ses interventions pédagogiques en milieu scolaire. 
La fermeture de l’accueil au public pendant quelques 
jours a permis de réaménager complètement les 
espaces d’accueil du BIJ. Au delà, d’un changement 
de mobilier, les espaces et services ont entièrement 
été revus pour un meilleur accueil des jeunes et du 
public.

Pres de 120 boites 
achemines en

Normandie et en 
France a la Fin 

2020

Preuve de l’intérêt suscité par notre nouvel outil 
pédagogique, la nouvelle édition d’@h…Social s’est 
vu récompenser à deux reprises au cours de l’année 
2020 :

 Lauréat de la Fondation SNCF dans le cadre 
de l’appel à projet “Apprendre pour grandir ”

 Prix de la Médiation Numérique 2020 de la 
région Normandie

1 plateau de jeu, 1 dé, 1 règle de jeu, 6 pions et 191 
cartes… tel est le contenu de la nouvelle boîte de jeu 
@h…Social édité par le Bureau Information Jeunesse 
de l’Orne. Après la phase de conception et de test 
de la nouvelle version, @h…Social est édité à 1.000 
exemplaires depuis novembre 2020. Concrètement 
n’importe quelle structure en France ou à l’étranger 
peut désormais acquérir l’outil pédagogique du BIJ 
autour des usages des réseaux sociaux.

Le site d’@h…social (www.ahsocial.com) a été 
entièrement revu et mis à jour à l’occasion de la sortie 
du jeu. Il permet outre de présenter et commander 
l’outil, d’accéder à un espace pro offrant un guide 
d’animation détaillé. 

www.ahsocial.com
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Discord, une extension virtuelle du BIJ

Fidèle à sa volonté d’investir les lieux réels ou virtuels 
où les jeunes sont présents, le Bureau Information 
Jeunesse de l’Orne a lancé en 2020 son serveur 
Discord. Cette plateforme de communication permet 
d’offrir de nouvelles modalités d’informations, 
d’interactions et de proposer des événements 
dématérialisés. Pratique en période de pandémie !

Le Bureau Information Jeunesse de l’Orne a investi 
la plateforme de communication Discord prisée 
des joueurs de jeux vidéo, et popularisée pendant le 
confinement auprès d’une plus large audience. Le 
serveur du BIJ a été imaginé comme une extension 
virtuelle des locaux physiques afin d’apporter une 
vraie plus-value. Si les contenus informatifs (Offres 
d’emploi, bons plans, engagement…) sont bien 
présents sur la plateforme, cette dernière permet 
également aux jeunes de partager entre eux leurs 
bons plans, leurs propositions de covoiturage, leurs 
idées de sortie… 

Talk’IJ, un Talk-Show en direct pour 
parler Information Jeunesse

Au cours du premier confinement, le Bureau Information Jeunesse de l’Orne et des membres de l’IJLab de 
l’Union Nationale de l’Information Jeunesse (UNIJ) ont lancé une émission hebdomadaire en direct diffusée 
sur les réseaux sociaux baptisée Talk’IJ. Après le succès des six premières émissions pendant le confinement, 
Talk’IJ s’est offert une version estivale du 16 juillet au 17 septembre.

Vous pouvez découvrir le serveur Discord sur discord.io/bij_orne 
https://www.youtube.com/user/bijbus

Le serveur Discord permet également de mettre 
en place des échanges en visioconférence avec 
les jeunes autour de l’orientation, de projets… ou 
d’accueillir des réunions notamment du Collectif des 
Etudiants Alençonnais dont le BIJ est membre. 

Le serveur Discord était également le théâtre de deux 
événements mis en place en 2020 :

 Un job-dating  “Spécial Jobs d’été” - 
Organisé le 24 juin, il a rassemblé six employeurs à la 
re-cherche de jeunes pour la saison estivale.

 Le café des langues – Lancé en décembre, 
il propose aux jeunes un jeudi tous les 15 jours 
d’échanger en langues étrangères avec des jeunes 
volontaires européens accueillis dans les structures 
ornaises.

Pour cette nouvelle formule, l’émission etait un 
mélange de divertissement et d’informations sur des 
sujets divers via la forme de chroniques (Q comme 
sexualité, Quand t’es dans la galère, Chronique du 
Geek...) en lien avec les préoccupations des jeunes. 
Des invités aux profils se sont succédés dans 
l’émission avec la venue notamment de Leo Slemett 
(Champion du monde de ski freeride), de William 
Messi (Président de l’Organisation Nationale du Hip-
hop), de Wrath (Ancien coach de l’équipe de France 
d’Overwatch), d’Achille Magic (Magicien sur Tik Tok 
cumulant plus d’un million d’abonnés…), de Nastasia 
Lyard cheffe vue dans l’émission Top Chef, de la 
Youtubeuse Léa Choue… 

Le jeudi 2 avril 2020, l’équipe de l’IJLab de l’UNIJ 
lançait Talk’IJ, un rendez-vous vidéo en direct sur 
Facebook autour d’une thématique Information 
Jeunesse. Chaque semaine, des invités rejoignaitent 
l’équipe de chroniqueurs de Talk’IJ pour échanger 
autour d’un sujet d’actualité dans une ambiance 
conviviale. Jobs d’été, sexualité, jeux vidéo… sont 
quelques-uns des thèmes abordés à l’occasion des 
6 numéros diffusés pendant le confinement. A cette 
occasion, le BIJ assurait l’animation et la réalisation 
des émissions qui étaient diffusées en simultané sur 
les pages de structures Information Jeunesse de 
toute la France.

A l’occasion de l’opération nationale “ Tfk cet été ”, 
l’UNIJ a souhaité relancer le Talk Show dans une nou-
velle formule. Du 16 juillet au 17 septembre, Talk’IJ 
était  diffusé en live sur Facebook et Twitch tous les 
jeudis à partir de 18h30.

Les émissions sont visibles sur notre chaîne Youtube :
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Une inauguration et une nouvelle thematique 
pour la Boussole des Jeunes

Le Bureau Information Jeunesse de l’Orne, en coopération avec la CAF de l’Orne, a développé la Boussole des 
Jeunes sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon. Expérimentale à l’échelle de la Normandie, la 
Boussole des Jeunes est un dispositif innovant d’accès aux droits avec possibilité de mise en contact d’un jeune 
avec un professionnel. Elle a été inaugurée officiellement le 15 octobre 2020 devenant à l’occasion la première 
Boussole à intégrer la thématique santé en France.

Les After Cours du BIJ 
Lancé en 2013, les After-Cours du Bureau Information Jeunesse de l’Orne sont devenus des rendez-vous 
mensuels incontournables. La forme originelle est restée la même depuis le lancement à savoir des rendez-
vous ou événements abordant de manière ludique et décontractée différentes thématiques de l’Information 
Jeunesse. Ils s’avèrent être au fil des années un laboratoire d’expérimentation de pro-jets pour le BIJ et des 
créateurs de partenariat.

Malgré la pandémie, le BIJ a cherché à maintenir un maximum d’After-Cours tout au long de l’année en les adaptant 
à la situation sanitaire. Fidèle à ses principes de base, les After-Cours ont cherché à proposer des animations 
diversifiées autour des thématiques de l’Information Jeunesse au sens large. 

239 participants ont été recensés au 
cours de ces cinq After-Cours proposés en 
2020. L’After-Cours autour de la découverte 
de l’e-sport a été un vrai succès avec la 
participation de 87 jeunes, mais également 
de quelques professionnels et parents. 

Parcoursup : Mercredi 29 janvier

Découverte de l’e-sport avec la Team Ozora : 
Mercredi 26 février

Grand Oral des Municipales : Mercredi 4 mars 

Grand Live Quizz du BIJ (en visioconférence) : 
Mercredi 26 mars 

Time to move (Mobilité internationale) : 
Mercredi 14 octobre 

Les After-Cours proposes en 2020 

73 offres de services (Emploi – 
Logement – Santé) issues de 

25 partenaires de la Communauté 
Urbaine d’Alençon

508 recherches d’offres de services sur 
la Boussole

42 mises en contact avec des jeunes 
traitées

EN CHIF FRES

La Boussole des Jeunes est un service numérique, 
développé, au plan national, par la Direction de 
la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la 
Vie associative (DJEPVA), à l’attention des 15-30 
ans. Son objectif est de délivrer aux jeunes une 
information adaptée à leur situation en les mettant 
en contact avec les acteurs locaux susceptibles de 
répondre à leur demande et leur besoin, et ce dans 
des domaines aussi fondamentaux que l’emploi, la 
formation, le logement... En Normandie, la Boussole 
des Jeunes de la Communauté Urbaine est la 
première sur le territoire. Elle est portée et animée 
par le Bureau Information Jeunesse de l’Orne avec 
l’appui technique et/ou financier de la CAF de l’Orne, 
de l’Etat, du Conseil Départemental de l’Orne et de la 
Communauté Urbaine d’Alençon.
Ces offres de services ont vocation à s’enrichir et/ou 
à se renouveler selon la mise en place de nouveaux 
dispositifs, ou de l’arrivée de nouveaux partenaires 
sur le territoire. 

Au-delà des thématique Emploi-Formation et 
Logement, la Boussole des Jeunes de la Communauté 
Urbaine d’Alençon intègre depuis octobre 2020 les 
questions de santé. Une trentaine d’offres permettant 
d’être accompagnées gratuitement sur les frais de 
santé ou de faire le point avec un professionnel sont 
disponibles. Elles abordent des champs aussi divers 
que la couverture maladie, les addictions, la sexualité, 
les violences ou le harcèlement…
La Boussole des Jeunes devrait s’étendre tant sur le 
plan des thématiques que géographique puisque de 
nouveaux territoires ornais pourraient être couverts 
au cours de l’année 2021.

“Retrouver un cadre pour m’aider à 
progresser / me réinsérer”, “Faire valoir 

mes droits suite à une discrimination 
à l’embauche ou au travail”, “Trouver 

des informations juridiques, financières 
et fiscales sur le logement”...sont 

quelques exemples d’offres de services 
qui sont proposées dans les thématiques 

Emploi/Formation et Logement.
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Le Bureau Information Jeunesse de l’Orne cherche à diversifier les services qu’il propose au public. Le 
réaménagement des locaux entrepris fin 2020  s’inscrit dans cette logique et vise à faire du BIJ un véritable 
espace de vie ouvert au public et aux partenaires. Logement, jobs, billetterie, baby-sitting, reprographie, espace 
mini-lab… Zoom sur les principaux services du BIJ en 2020. 

Un service logement

Un espace ressource pour 
l’emploi 

L’espace reprographie

Le Studio, un espace cameleon

Une billetterie multi-service

L’accompagnement de projets 
de jeunes

Un service Orientation

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 occa-
sionnel pour leur(s) enfant(s). Le BIJ s’assure que les 
jeunes concernés ont bien l’âge pré-requis, sont cou-
verts 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

Les Services

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.

Au-delà de cet aspect purement informatif, le BIJ 
dispose d’un véritable réseau de propriétaires 
permettant de mettre en place un système 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 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 en ligne.

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.

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. À l’heure de la dématérialisation 
grandissante des démarches, la numérisation des 
documents est plus que jamais nécessaire. 

Le Studio, espace annexe du Bureau Information 
Jeunesse, s’impose comme une véritable annexe 
du BIJ. Il permet évidemment d’accompagner des 
projets de webmédias de jeunes ou d’associations. 
Mais il sert également de lieu de permanence, de 
réunion ou d’espaces d’accueil pour des partenaires 
du BIJ (Team Ozora, Stellar...). 

Atouts Normandie, moteur de la 
billetterie du BIJ
Le BIJ participe à la promotion de dispositifs d’aide 
aux jeunes. À ce titre, il est point d’information et 
de vente du dispositif régional Atouts Normandie. 
Atouts Normandie continue à susciter de nombreux 
questionnements de la part des jeunes et des parents. 
Entre les ventes et les dépannages sur le dispositif, 
ce sont plus de 200 personnes qui sont entrées en 
contact avec le BIJ.

L’accompagnement de projets de jeunes tient à 
coeur au Bureau Information Jeunesse de l’Orne. 
Une soixantaine de projets individuels, collectifs ou 
scolaires ont été accompagnés par le BIJ 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, la mobilité internationale.

Lancé debut 2019, le service Orientation du BIJ 
permet d’accompagner le jeune à travers plusieurs 
étapes et rendez-vous afin de définir son projet 
professionnel et un parcours de formation adapté. 
Il s’appuie sur un roadbook conçu par le BIJ et sur 
un test effectué lors du 1er rendez-vous permettant 
d’affiner les centres d’intérêt. Pour compléter le 
dispositif, le BIJ s’est équipé, en 2020, de casques de 
réalité virtuelle permettant la découverte de métiers 
à 360°.

38 propositions de  logement émanant de 
propriétaires

177 demandes logement émanant 
d’étudiants

EN CHIF FRES
45 jeunes à la recherche d’informations sur le 
baby-sitting

21 demandes de parents recherchant une solution 
de baby-sitting

193 jeunes venus consulter les offres de 
jobs du BIJ

42 accompagnements de jeunes sur la 
rédaction de CV et/ou lettres de motivation

226 demandes autour d’Atouts Normandie

159 personnes passées par le Studio ou 
empruntant du matériel

48 jeunes accompagnés sur notre dispositif 
Orientation

Plus de 10000 documents imprimés par 
les usagers du BIJ

Un espace Mini-Lab
Afin de donner naissance à divers projets créatifs 
(Textile, mugs, adhésifs...), le BIJ s’est doté d’un 
espace Mini-Lab. Année après année, il s’étoffe et 
propose de nouvelles possibilités grâce notamment 
à une découpeuse vinyle, une presse à chaud, 
une presse à mugs et une presse à badges. Ces 
équipements sont proposés en accès autonome ou 
accompagné au public.  Ils permettent également de 
soutenir des projets d’autofinancement associatifs. 

Des Cours Particuliers

Le service Cours Particuliers permet 
la mise en relation entre des jeunes 
proposants du soutien dans des 
domaines variés (Anglais, Maths, 
Physique...) et des élèves et/ou parents 

d’élèves à la recherche d’aide.

ZOOM SUR...

EN CHIF FRES
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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 2020.

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. 

Le BIJ intervient également de manière ponctuelle sur les ondes de Sweet FM, de Tendance 
Ouest ou de France Bleu Normandie au travers d’interviews réalisées par les journalistes de ces 
radios.

8 chroniques (2 sujets/chroniques en 
moyenne) sur RCF 61

Une chaine Youtube en constante evolution

Le Bureau Information Jeunesse de l’Orne poursuit le développement de sa chaîne Youtube afin de s’adapter à la 
« consommation » grandissante de vidéos en ligne. Entrevue Perchée, Trois Bonnes raisons, Mission Possible autour 
du Service Civique... les formats vidéos du BIJ se sont enrichis de nouveaux épisodes. La chaîne sert aussi de 
″Replay″ pour des formats développés sur d’autres supports comme En Tête à Tête sur Instagram. 

Les 8 vidéos les plus vues en 2020 (Entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020)

L’InTHErview - Recrutement de l’armée de l’Air  7220 vues 

Révélation - Alençon le Grand Mensonge   4135 vues

Gendarme, un métier à risques ?    2677 vues

L’InTHErview - Recrutement Gendarmerie   2204 vues

Entrevue Perchée - Habib Beye    1568 vues

La Notifi-question - Que faire si ma capote a craqué ? 1533 vues

Jobs Academy - Ingénieur Électronique   1456 vues

Entrevue Perchée - Les Frangines    1079 vues

La communication

40 spots de promotion créés et diffusés 
en continu dans le BIJ et dans certains 
établissement partenaires

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.

Un veritable travail en reseau 
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EN CHIF FRES

Une presence dans de nombreux 
reseaux locaux

Le BIJ membre de l’IJ Lab de 
l’UNIJ

Le reseau des Promeneurs du 
Net de l’Orne

En 2020, 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, 

 Association rassemblant les associations 
etudiantes alençonnaises, la Maison de l’Etudiant et le BIJ.

Depuis plusieurs années, le BIJ  a intégré le 
laboratoire d’innovations (IJ Lab) de l’Union Nationale 
de l’Information Jeunesse. En compagnies d’autres 
structures, l’IJ Lab réfléchit au développement et à 
la mise en place d’actions innovantes. Au cours de 
l’année 2020, l’IJ Lab a notamment oeuvré à la mise en 
place des émissions Talk’IJ pendant le confinement 
et la période estivale. L’IJ Lab a également édité un 
nouvel outil à l’Éducation aux Médias et à l’Information 
baptisé : Ceci n’est pas un cahier de vacances qui est 
en réalité un cahier d’activités.

Le réseau des Promeneurs du Net de l’Orne, en 
collaboration avec la CAF de l’Orne, rassemble des 
professionnels de la jeunesse qui assurent une 
présence éducative en ligne en complémentarité de 
leur activité. Le BIJ est en charge de l’animation de 
ce réseau à travers notamment la mise en place de 
formations thématiques, d’échanges de pratiques et 
de suivi des membres.

33 professionnels issus de 24 structures  
jeunesse du département

5 journées de formation proposées en 2020

Plus de 500 échanges recencés avec des 
jeunes en 2020

EN CHIF FRES
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Ouest France - 10 avril 2020

Ouest France - 14 février 2020

REVUE DE PRESSE



30 31Orne Hebdo - 28 octobre 2020

Orne Hebdo - 7 octobre 2020

Ouest France - 11 juin 2020
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