Le Centre d’Information et

de Documentation Jeunesse CIDJ
et le réseau

Information
Jeunesse en danger !

Pas d’insertion sociale et professionnelle

des jeunes sans un service public d’information
Au moment où tous s’interrogent pour trouver une solution au chômage des jeunes, à l’heure où le
gouvernement affiche ses priorités Jeunesse et emploi, alors que se profilent de nouvelles mesures
pour l’accompagnement des parcours professionnels (conseil en évolution professionnelle, SPRO…), des
chantiers Priorité Jeunesse comme la création d’un service public de l’information, le CIDJ se trouve de
nouveau face à la menace de licenciements de ses salarié-es, l’Information jeunesse est globalement
touchée par des baisses des subventions publiques…

3 priorités pour le CIDJ

et le réseau Information Jeunesse
• Priorité 1 : L’information spécifique aux jeunes
Pour un service public d’accompagnement, de production et de
diffusion de l’information
• Priorité 2 : L’information pour les professionnels
Pour une information globale et transversale des professionnels de
l’insertion dans le cadre d’un service public de l’information
• Priorité 3 : L’information nationale et neutre :

égalité d’accès à l’information !

Pour garantir à tous un accompagnement à l’information avec un
réseau d’Information Jeunesse sur l’ensemble du territoire.

Le CIDJ accueille tout public, oriente, accompagne l’accès à
l’information et aux ressources utiles (contact, documentation) :
études, métiers et formation, emploi et travail, mobilité en France et
à l’étranger, logement, accès au droit, démarches administratives...
afin de permettre à chacun-e d’exercer son autonomie et de favoriser
l’insertion socio-professionnelle.
Le CIDJ anime un site d’information et d’actualités et édite une collection
d’ouvrages et de dossiers dans ces différentes thématiques Actuel-Cidj,
mis à disposition au CIDJ, dans le réseau IJ, CIO, Missions locales,
établissements scolaires, agences Pôle emploi, etc. Enfin, il anime le
réseau Information Jeunesse.

Contacts :
Section syndicale du CIDJ USPAOC-CGT et CE CIDJ
Anne Sémécurbe, déléguée syndicale / Julie Ressot, secrétaire CE

Le réseau Information Jeunesse en chiffres
+ de 2 millions de personnes reçues dans le réseau Information
Jeunesse (PIJ, BIJ, CIJ et CIDJ)
à ces personnes accueillies physiquement dans les structures
s’ajoutent les usagers, de plus en plus nombreux, qui utilisent
aujourd’hui des outils numériques créés par l’Information Jeunesse
pour trouver une réponse à leurs demandes (applications mobiles,
réseaux sociaux, sites Internet).
Les informateurs jeunesse animent aussi des permanences dans les
établissements scolaires, lors de manifestations et salons (emploi,
jeunesse, loisirs, etc.), sur les marchés...
+ de 3600 professionnel-les de l’Information Jeunesse
1 CIDJ national, régional et local
26 CRIJ (Centres régionaux Information Jeunesse), au statut
associatif, qui animent eux-mêmes leur réseau régional
3 CIJ (Centres d’Information Jeunesse) départementaux en Ile-deFrance, au statut associatif
235 BIJ (Bureaux Information Jeunesse) sous statut associatif
(50 %) ou sous statut municipal (50 %)
1 248 PIJ (Points Information Jeunesse)

Qui sont ceux et celles qui utilisent d’Actuel-Cidj
pour trouver leurs réponses ?
500 000 lycéen-nes
+ de 60 000 collégien-nes
+ d’1,2 millions de jeunes suivis en Mission locale
1,6 millions de personnes suivis par Pôle Emploi
+ d’1 million d’usagers des CIO
les usagers des bibliothèques et médiathèques

annesemecurbe@cidj.com / julieressot@cidj.com /
cidj@uspaoc-cgt.org
06 14 60 44 75 / 06 79 64 26 33

Pas d’insertion

professionnelle des jeunes

sans information

Priorité 1 : L’information spécifique aux jeunes
Pour un service public de production, de diffusion et d’accompa
gnement de l’information

• Un accompagnement global
• Un travail partenarial en réseau
• Des outils numériques
• Des supports d’information grand public : Dossiers Actuel-Cidj,
Carte Métiers, guides Job et Mobilité, site cidj.com

L’insertion sociale et professionnelle des jeunes est de plus en plus
complexe, notamment du fait d’un accès difficile à l’emploi. D’une part,
les parcours professionnels se complexifient. D’autre part, les pratiques
en termes d’information évoluent avec les NTIC.
Le numérique a en effet profondément modifié les pratiques en termes
d’information, mais aussi de rapport à l’autre, au temps et à l’espace.
Les professionnels de l’Information Jeunesse accompagnent les usagers
pour l’accès et l’appropriation de l’information répondant à leurs
questions d’orientation, formation, emploi, logement, santé, culture,
mobilité, loisirs… leviers de l’insertion sociale et professionnelle. Ils

jeunesse !

accueillent le public dans des structures de proximité (1 500 structures
réseau Information Jeunesse). à partir d’un travail partenarial, en
lien avec les territoires, l’Information Jeunesse participe de la mise en
relation des jeunes, des usagers avec les professionnels de l’insertion
pour la mise en œuvre d’un accompagnement global et transversal.
Les professionnels de l’Information Jeunesse s’adressent aux jeunes
mais aussi, en particulier au CIDJ, depuis de nombreuses années et de
manière croissante aux personnes en recherche d’emploi, salarié-es, en
reconversion… C’est ce qui en fait aujourd’hui un réseau capable de
se mobiliser pour le futur Service Public Régional de l’Orientation, pour
participer au conseil en évolution professionnel en lien avec ses acteurs
principaux que sont les Missions locales, les Agences Pôle emploi...
Si la Jeunesse, l’emploi sont les priorités du Gouvernement, alors
l’information dans le cadre d‘un service public doit également être
prioritaire. C’est ce qu’a réaffirmé l’État dans le cadre des mesures
adoptées par le Conseil Interministériel de la Jeunesse et qu’il s’agit
aujourd’hui de mettre en œuvre, comme la création d’un service public
de l’information.
Qui détient l’information ? Est-elle Centralisée ? Qui la procure ? Qui
l’utilise ? Qui en a besoin ? Qui la cherche ? Quelles sont les pratiques
en termes d’information et où se situent les besoins ? Quels outils
numériques pour y répondre ? Poser ces diverses questions, c’est y
répondre.

Information Jeunesse ,
un outil indispensable
pour les professionnels de l’ aio !

Le réseau

Priorité 2 : L’information globale

et transversale pour les professionnels
de l’insertion sociale et professionnelle
dans le cadre d’un service public
de l’information
• un contexte politique et législatif : Conseil en évolution
professionnelle, SPRO, chantiers Priorité Jeunesse du CIJ, loi cadre
ESS
• un accès à l’information pour l’accompagnement global des
usagers
• des outils documentaires professionnels : Actuel-Cidj, source
transversale d’informations pour l’insertion sociale et des éditions
complémentaires pour l’information sur les métiers, emploi...

Le contexte législatif en matière de formation professionnelle a intégré
le processus d’orientation à ce qui relevait de l’emploi et de la formation
professionnelle.
De fait, et la dernière Loi sur la formation professionnelle du 5 mars
2014 le confirme, les instances nationales et régionales devront
traiter de manière globale les questions d’emploi, de formation et
d’orientation professionnelle. Elle instaure le Service public régional
de l’orientation.
La prochaine mise en œuvre du Conseil en évolution professionnelle va
concerner tous les actifs, soit près de 30 millions de personnes. Un des
outils dont les conseillers en charge de le mettre en place auront besoin
sera l’information sur les métiers.
Des sites transverses et institutionnels sur les métiers et l’emploi
existent : sites des Carif, des Chambres de commerce, des Dronisep/
Onisep, des organisations professionnelles, des Cités des métiers... :
mpfm.fr (MidiPyrénées Formation Métiers), www.laplacedesmetiers.com
(CCI 77), www.exploratoire.com, www-prim-nordpasdecalais.fr

Face à cette profusion d’informations, il est essentiel de centraliser,
rendre lisible et accessible ces informations aux professionnels de
l’insertion pour l’accompagnement de leur public, en particulier dans
ce contexte.
Actuel-Cidj, le Guide des secteurs qui recrutent, les Cartes métiers
permettent aux professionnels du service public de l’emploi, de
l’orientation, de la jeunesse d’accéder aux informations utiles pour
un accompagnement global des parcours (métiers, formation, études,
emploi, travail, mobilité, logement).

L’information sur les métiers :
un enjeu majeur
pour le Service public
de l’emploi et de l’orientation !

Quels professionnels utilisent les dossiers du CIDJ ?
Les professionnels de Pôle emploi, ceux des Missions Locales/
PAIO, des CIO, etc. ont besoin d’une information fiable et portée
par un service public. C’est le cas des dossiers du CIDJ, du Guide
des secteurs qui recrutent, ou des outils adaptés pour le public
éloigné de l’emploi (Cartes métiers).
Les acteurs du service public de l’emploi et de l’orientation
+ de 6800 conseillers en Mission locale
15 000 conseillers Pôle emploi
+ de 3000 conseillers/-ères d’orientation psychologues en centre
d’information et d’orientation (CIO)
Les acteurs de la formation pour adultes (bilan de
compétences, centres de formation, conseils…)
les professionnels de la formation continue, soit + de 150 centres
de formation continue, 50 CIBC, + de 100 cabinets de bilan,
accompagnement professionnel, prestataires de Pôle emploi
abonnés...
Les acteurs de la jeunesse et de l’éducation populaire
Animateurs et professionnels des Maison des Jeunes et de la
Culture, Maisons pour Tous, Centres sociaux...

Pour une information

gratuite, accompagnée
et accessible sur l’ensemble du territoire !

Priorité 3 : Une égalité d’accès à l’information !
Pour garantir à tous un accompagnement à l’information dans le
cadre d’un service public : un réseau d’Information Jeunesse sur
l’ensemble du territoire.

• une égalité sur les territoires
• un droit à l’information
• un maillage territorial, un ancrage local
• des outils adaptés aux NTIC et aux enjeux de territoire et de
proximité

Dans la synthèse du Plan d’action en faveur de la jeunesse en Île-deFrance, le Conseil Interministériel de la Jeunesse affirme parmi ses
priorités la nécessité de « créer un service public de l’information,
de l’accompagnement et de l’orientation répondant à la diversité des
attentes des jeunes ».
L’animation et la coordination d’un réseau qui diffuse cette information
de manière directe dans le cadre d’un accueil et d’un accompagnement

du public pour garantir l’accès à l’information relève en effet du service
public.
Le réseau Information Jeunesse existe et dispose d’un important
maillage territorial avec plus de 1 500 espaces d’accueil.
Chacun des territoires dispose de ses dispositifs, acteurs pour être
en lien avec ses problématiques : métropole, ville moyenne, village…
L’Information Jeunesse recense ces acteurs et dispositifs locaux sur les
territoires et accompagne les publics pour qu’ils s’en saisissent. Elle
dispose d’une capacité de mise en réseau de ces connaissances pour
entre autre accompagner la mobilité sur les territoires.
L’Information Jeunesse s’inscrit dans la proximité pour l’égalité
d’accès à l’information dans chaque région. Elle est en capacité de
s’adapter à chaque territoire avec se spécificités, tout en créant du lien
entre eux (animation départementale, régionale). Cette dynamique est
essentiel dans ce contexte politique de régionalisation.
Le cadre d’intervention de l’Information Jeunesse permet de garder une
souplesse et une réactivité pour répondre et s’adapter aux demandes,
qualités nécessaires pour faire face à la question de l’immédiateté, tout
en disposant d’un cadre déontologique (référentiel métier, charte…).

Quel avenir pour le CIDJ et l’Information Jeunesse ?
Pour rester en lien avec les demandes et besoins
liés à l’insertion sociale et professionnelle,
le CIDJ et le réseau Information Jeunesse ?

Le CIDJ et le réseau Information
Jeunesse s’interrogent...
Les priorités gouvernementales resteront-elles uniquement un affichage
de principe ? L’État se donnera t-il les moyens de la politique dont il se
revendique ?
Si les grands contours d’un service public de l’emploi, de l’orientation et
de la formation professionnelle sont tracés, en revanche, qu’en est-il de
la proposition du plan d’action du Conseil Interministériel de la Jeunesse
de créer un service public de l’information, de l’accompagnement et de
l’orientation ?
L’État sacrifiera t-il l’Information jeunesse au lieu de s’en saisir comme
d’un élément essentiel pour y répondre ?
Dans un contexte de régionalisation, quelle garantie d’accès à
l’information sur tous les territoires ? Les Régions s’appuieront-elles
sur les structures IJ existant sur leur territoire ?
Qu’en est-il de la proposition du Conseil économique social et
environnemental de s’appuyer sur l’Information Jeunesse pour favoriser
l’accès aux droits sociaux des jeunes ?
Logement, travail, emploi, engagement, culture, loisirs, mobilité,
santé, étude...
Quels sont les besoins des usagers dans le cadre de leur parcours
professionnel ? Quelles sont leurs demandes ? Comment choisissentils ? Quelle démarche est la plus adaptée pour accompagner les usagers
dans leurs parcours ? Comment faire face aux disparités régionales ?
Comment éviter que des jeunes se retrouvent dans des situations de
pauvreté ? La logique de marché gouvernera t-elle les choix de demain ?
Les jeunes et leur famille, les demandeurs d’emploi, les salarié-es en
reconversion… devront-ils supporter le coût de cette information ?

Contacts :
Section syndicale et CE Cidj - USPAOC-CGT
Anne Sémécurbe, déléguée syndicale /
Julie Ressot, secrétaire CE
annesemecurbe@cidj.com / julieressot@cidj.com /
cidj@uspaoc-cgt.org
06 14 60 44 75 / 06 79 64 26 33

Rappel historique sur le CIDJ :
Ce qu’est le CIDJ, ses missions
Créé en 1969 à l’initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports
pour que tous les jeunes aient un égal accès à toute l’information
nécessaire à leur autonomie, l’association CIDJ (Centre d’Information
et de Documentation Jeunesse) élabore des outils et des méthodes,
propose un accompagnement pour répondre à ce besoin.
1 500 structures du réseau Information Jeunesse interviennent dans
un cadre défini par les Chartes de l’Information Jeunesse, française
et européenne.
Centre de ressources, information et documentation
(professionnels et grand public)
• réalisation d’Actuel-Cidj et de cidj.com
• réalisation de produits documentaires : Guide des secteurs qui
recrutent, Cartes métiers...
• centre de formations (payantes)
Animation du réseau Information Jeunesse et Eurodesk
• animation du réseau national, régional et parisien IJ (formation,
documentation, base de données...)
• animation du réseau Eurodesk (réseau d’information sur la
mobilité européenne)
Accueil, information et accompagnement de tout public
• accueil, information, conseil sur place et à distance (études,
métiers, emploi, formation, mobilité, logement, droits...) en lien
avec des partenaires
• événements thématiques (emploi, orientation, handicap, mobilité,
culture...)
• projet handicap (base de données, accompagnement, événements)
ateliers collectifs (TRE, emploi, ESS, stage, mobilité...) structure
d’envoi SVE
• guide (mobilité, jobs...)
Le CIDJ développe et accompagne une information répondant aux
questions d’insertion sociale et professionnelle :
• Actuel-Cidj, plus de 300 dossiers thématiques sur les métiers,
l’emploi, la formation, la mobilité internationale, le logement, la
citoyenneté...
• Les Cartes métiers, 200 fiches métiers
• Le site d’information grand public du CIDJ (1 300 000 visiteurs)
• Les guides « Trouver un job », « Destination Europe »

