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ÉDITO

Soucieux de répondre aux besoins des professionnels du réseau 
Information Jeunesse et des acteurs de la jeunesse, le Centre Régional 
Information Jeunesse des Pays de la Loire met en œuvre, à partir de 
2016, un programme de formations continues.
Détaillées ci-après, ces formations courtes visent à accompagner les 
postures professionnelles.

Le CRIJ souhaite que chacun-e puisse bénéfi cier régulièrement de 
réfl exions et d’outils pour mener à bien ses missions dans un contexte 
informationnel en constante évolution et puisse ainsi s’adapter au 
mieux aux stratégies et aux besoins d’information des jeunes de nos 
territoires.

En souhaitant que ces formations répondent aux attentes et besoins 
des professionnels de la jeunesse.

Muriel Delanoue 
Directrice du CRIJ Pays de la Loire

Marjorie L’Hostis 
Coordinatrice de formations du CRIJ Pays de la Loire
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Durée Lieu

AMÉLIORER SON ACCUEIL ET 
DÉVELOPPER L’ÉCOUTE ACTIVE 2 jours Angers Jeudi 17 et vendredi 18 novembre

Dates 2016

PRATIQUER L’ÉDUCATION À LA 
CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ 

AUPRÈS DES 15-30 ANS
1 jour Angers Mardi 4 octobre

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES IJ : 
SE PERFECTIONNER 

DANS LEUR UTILISATION 
Réservée au réseau IJ

1 jour Nantes Jeudi 29 septembre

RENDRE PLUS EFFICACE SA 
RECHERCHE SUR INTERNET ET 

ORGANISER SA VEILLE
1 jour Nantes Jeudi 8 décembre

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
CALENDRIER 2016

RÉALISER UN « TEASER » VIDÉO 
EN ASSOCIANT LES JEUNES 1 jour Nantes Mardi 14 juin
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PUBLIC 
Tout professionnel qui souhaite utiliser l’outil vidéo avec un public jeune (15-30 
ans) pour des réalisations courtes : les usages de la vidéo pouvant être variés 
(présentation de structure, d’événement, de témoignage…)

PRÉREQUIS 
Maitriser l’outil informatique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre les clés de réussite d’une vidéo « teasing »
• Être sensibilisé à l’écriture et la réalisation d’une vidéo avec des outils 

simples (téléphone portable, appareil photo)

CONTENU
• Sensibilisation à l’usage vidéo « teasing » (vidéo courte)
• Sensibilisation à l’écriture d’un scénario
• Découverte de techniques et outils de réalisation d’une vidéo simple 
• Sensibilisation au logiciel de montage Movie Maker
• En continu durant la formation : clés d’implication des jeunes 

dans le projet vidéo

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Pédagogie participative, mises en situation et apports théoriques 

INTERVENANT
Maxime Faure,
Réalisateur et formateur

RÉALISER UN « TEASER » VIDÉO 
EN ASSOCIANT LES JEUNES 

INFOS PRATIQUES 

• Date 2016 : Mardi 14 juin

• Durée et horaires
1 jour, de 9h à 17h

• Tarif : 165€ pour le réseau IJ, 
665€ tout public 
(exonéré de TVA, frais de restauration 
non compris)

• 8 participants maximum

• Il est recommandé aux
participants de venir avec leur 
ordinateur portable et appareil photo
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INFOS PRATIQUES 

• Date 2016 : Jeudi 29 septembre

• Durée et horaires
1 jour, de 9h à 17h

• Tarif : gratuit 
(frais de restauration non compris)

• 10 participants maximum

• Il est recommandé aux
participants de venir avec leur 
ordinateur portable

PUBLIC 
• Informateurs Jeunesse
•  Personnels en charge du 1er accueil dans les structures labellisées IJ

PRÉREQUIS 
Maitriser l’outil informatique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Savoir utiliser les ressources numériques IJ existantes :

• Trouver l’information adaptée
• Valoriser ses activités

CONTENU
• Découverte ou redécouverte des ressources IJ numériques 

(infos-jeunes.fr, vidéo CIDJ, site CIDJ)
• Mise en situation de recherche d’information
• Alimentation du site infos-jeunes.fr
• Appropriation des outils au service réseau (module annonce, module 

logement, simulateur de dispositifs) 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Pédagogie participative et mise en situation

INTERVENANTS
Anne Biguet-Sibiglia, Informatrice Documentaliste, CRIJ Pays de la Loire 
et Marlène Page, Chargée de communication numérique, CRIJ Pays de la Loire

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES IJ : 
SE PERFECTIONNER DANS LEUR 
UTILISATION
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PUBLIC 
Tout professionnel animateur jeunesse et/ou informateur jeunesse qui 
souhaite découvrir l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité pour mener 
des animations collectives dans un cadre d’éducation formelle ou informelle.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
S’initier à l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité afi n d’être en mesure de 
proposer des interventions adaptées à un public jeune 15- 30 ans

CONTENU
• Découverte des outils et la démarche pédagogique propre à l’Education 

à la Citoyenneté et à la Solidarité
• Echange de pratiques et questionnements face à l’animation en 

Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
• Mise en situation d’animation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Pédagogie participative, mises en situation et apports théoriques 

INTERVENANT
Pauline Durillon, animatrice – formatrice, Semer
Mathilde Bourdin, animatrice – formatrice, Maison des Citoyens du Monde

PRATIQUER L’ÉDUCATION À LA 
CITOYENNETÉ ET LA SOLIDARITÉ 
AUPRÈS DES 15-30 ANS

INFOS PRATIQUES 

• Date 2016 : Mardi 4 octobre

• Durée et horaires
1 jour, de 9h30 à 17h

• Tarif : 165€ pour le réseau IJ, 
665€ tout public 
(exonéré de TVA, frais de restauration 
non compris)

• 15 participants maximum
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INFOS PRATIQUES 

• Dates 2016 : 
Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 

• Durée et horaires
2 jours consécutifs, 9h30 – 17h

• Tarif : 300€ pour le réseau IJ, 
1000€ hors réseau IJ 
(exonéré de TVA, frais de restauration non compris)

• 15 participants maximum

PUBLIC 
• Tout professionnel qui souhaite améliorer sa posture d’accueil et 

d’écoute sur un accueil du public. 
• Personnels en charge du 1e accueil dans le réseau IJ ainsi qu’aux 

informateurs jeunesse.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Repérer les facteurs d’une écoute active
• Acquérir des aptitudes d’accueil et d’écoute 
• Savoir adapter ces concepts et techniques dans le cadre d’un premier 

accueil ou d’un entretien

CONTENU
• Les bases de la communication interpersonnelle
• Les attitudes d’entretien selon Carl Rogers
• Les attitudes d’écoute selon Porter
• L’écoute active et la reformulation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Pédagogie participative, active et ludique, et apports théoriques 

INTERVENANTS
Debbie Bezard, formatrice en communication interpersonnelle, 
art thérapeute

AMÉLIORER SON ACCUEIL 
ET DÉVELOPPER L’ÉCOUTE ACTIVE
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PUBLIC 
• Informateurs Jeunesse
• Tout professionnel souhaitant améliorer sa recherche et sa veille

PRÉREQUIS 
Maitriser l’outil informatique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Découvrir et pratiquer la veille informationnelle numérique
• S’approprier les ressources web pertinentes dans le cadre d’une 

recherche et / ou d’une veille informationnelle

CONTENU
• Sensibilisation au fonctionnement des moteurs de recherche, 

annuaires, bases de données
• Analyse et hiérarchisation de l‘information
• Mise en place d’une veille automatisée d’information

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Pédagogie participative, mises en situation et apports théoriques 

INTERVENANT
Régis Reynaud, Directeur adjoint du CRIJ des Pays de la Loire

RENDRE PLUS EFFICACE 
SA RECHERCHE SUR INTERNET 
ET ORGANISER SA VEILLE

INFOS PRATIQUES 

• Date 2016 : Jeudi 8 décembre

• Durée et horaires
1 jour, de 9h30 à 17h

• Lieu : Nantes, CRIJ Pays de Loire

• Tarif : 165€ pour le réseau IJ, 
665€ tout public 
(exonéré de TVA, frais de restauration 
non compris)

• 10 participants maximum

• Il est recommandé aux
participants de venir avec leur 
ordinateur portable
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CONTACT 
ET INFORMATIONS

CRIJ Pays de la Loire
37 rue Saint Léonard - 44000 Nantes

02 40 08 08 26 - crij@infos-jeunes.fr

Organisme de formation enregistré sous 
le numéro 52440185544 
auprès de la préfecture 
de Loire-Atlantique  

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
• Au moins un mois avant la date de la formation : faites parvenir votre 

bulletin d’inscription complété avec le règlement. Votre inscription 
est considérée comme défi nitive à la réception de votre demande 
d’inscription.

• 15 jours avant la formation : une convocation vous est adressée afi n de 
vous confi rmer la tenue de la formation. Celle-ci précise les horaires, 
lieu et moyen d’accès.

• Sur place : vous serez invité à signer une liste d’émargement qui 
permettra d’établir une attestation de présence

• 15 jours après la formation : l’attestation de présence vous sera 
expédiée

MODALITÉS D’ANNULATION
• Les annulations peuvent être prises en compte jusqu’à 14 jours avant 

la formation par mail ou courrier. Si l’annulation s‘eff ectue moins de 
14 jours avant la formation, le coût de la formation est dû en totalité.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Les lieux des formations sont susceptibles d’être modifi és en fonction 

du lieu d’origine des participants (Nantes ou Angers).
• Les frais de restauration ne sont pas pris en compte dans le coût 

de la formation.

S’INSCRIRE
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

FORMATION
Intitulé de la formation ...............................................

........................................................................................

Date(s) ...........................................................................

Prix net ..........................................................................
(Nos tarifs sont nets, le CRIJ PDL n’étant pas assujetti à la TVA)

PARTICIPANT
Nom ...............................................................................

Prénom ..........................................................................

Fonction exercée ..........................................................

Téléphone .....................................................................

E-mail ..............................................@...........................

STRUCTURE
Nom de la structure ......................................................

..........................................................................................

Téléphone ......................................................................

E-mail ..............................................@...........................

Adresse .........................................................................

Code postal ........................

Commune ......................................................................

Nom du responsable de l’inscription .........................

..........................................................................................

Fonction ..........................................................................

Téléphone ......................................................................

À ................................................... 

Le ............ / ............ / ..................

Signature du Participant 

Signature du Responsable de l’inscription 
et cachet de la structure



AVEC VOUS,
POUR VOS PROJETS !


