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Bureau Information Jeunesse de Loir et Cher
15, avenue de Vendôme
41000 Blois

Le BUREAU INFORMATION JEUNESSE, c’est quoi?
Le Bureau Information Jeunesse de Loir-et-Cher est une association
Loi 1901 déclarée le 3 février 1987 à la Préfecture du Loir-etCher.
Agréée Association d’Education Populaire, elle possède
également un agrément de l’Education Nationale pour toutes
ses interventions dans les Etablissements scolaires
relevant de L’Education Nationale.
L’association a pour mission :
D’accueillir les jeunes et les familles.
De mettre à leur disposition une information complète, variée et actualisée, par tous les moyens appropriés et dans
le respect des principes édictés par la charte nationale
de l’Information Jeunesse.
D’animer le réseau départemental Information Jeunesse. De
mettre en place des services, de créer, ou de diffuser des
produits, notamment d’information.
Premier réseau d’accueil et d’information des jeunes en
France, il est constitué de 1 530 structures maillant tout
le territoire et accueille environ 5 millions de jeunes
chaque année.
---------Une mission d’intérêt public
Cette mission, soutenue par la Direction de la Jeunesse et
de la Vie associative dans un cadre conventionnel, couvre
les sujets suivants :
– l’orientation et la formation tout au long de la vie
– l’éducation formelle et non-formelle
– les métiers, leurs débouchés, les voies de formation...
Tous les sujets qui intéressent les jeunes :
Emploi // Formation continue // Santé et vie pratique //
Sports et loisirs // Initiatives et projets // Mobilité
européenne et internationale.
Le droit à l’information pour tous les jeunes
Un droit qui :
– favorise l’accès à l’autonomie et à la responsabilité
– permet d’agir en citoyen éclairé
– est un élément de la formation permanente
– facilite la mobilité internationale.
---------Un accueil selon les principes de la Charte Information
Jeunesse: Accueil gratuit, anonyme, ouvert à tous les
jeunes, sans rendez-vous, personnalisé selon la demande.

Préambule
.

Formation
« Valeurs de la République »

Les acteurs des champs de l’animation, du sport et de la cohésion
sociale ont exprimé un besoin de qualification et d’accompagnement
des professionnels et bénévoles de terrain, sur les valeurs de
la république et de laicité. Le BIJ41, structure agréée est en
capacité de répondre aux enjeux de cette formation :
- répondre aux besoins de qualification et d’accompagnement des
acteurs de terrain sur les valeurs de la république et notamment
sur l’application du principe de laïcité
- adresser aux populations, à travers les professionnels de
terrain impliqués dans la mise en oeuvre des politiques publiques
- permettre à des publics d’horizon professionnels différents
de travailler ensemble ces questions. N’hesitez pas à vous y
inscrire.
Pour plus de renseignements, merci de contacter Adeline Martin
adeline.martin@infojeune41.org / O2 54 78 54 78

Formation
« Service civique »

Le BIJ 41 fait parti des organismes agréés au titre de l’engagement
de Service Civique et permet aux volontaires de participer à une
formation civique et citoyenne.
Cette formation civique et citoyenne comprend deux volets :
- un volet « théorique » comprenant un ou plusieurs modules
conçus et organisés par l’organisme agréé, ayant pour objectif
de sensibiliser les volontaires aux enjeux de la citoyenneté et
transmettre les valeurs citoyennes du Service Civique;
- un volet « pratique» sous la forme d’une formation aux premiers
secours de niveau 1 (PSC1).N’hesitez pas à vous y inscrire.
Pour plus de renseignements, merci de contacter Adeline Martin
adeline.martin@infojeune41.org / O2 54 78 54 78
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Fiche action #1
« Atelier de sensibilisation à l’Information Jeunesse »
Information

Découverte de l’info jeunesse // Sensibilisation
à la recherche d’information

Editeur : Bureau Information Jeunesse de Loir et Cher
Type : Atelier
Partenaires: Mission Locale // Maison de l’Emploi

(celon disponibilité)

Public : Jeunes 14 - 25 ans
Durée : 1h30 / 2h00 selon la demande
le matin de 9h à 12h // après-midi : selon les disponibilités
Participants : Petits groupes // 15 personnes max.
Lieu : Exclusivement dans les locaux du BIJ
Contenu :

Cet atelier se déroulera en plusieurs temps:
1. Présentation des missions et du rôle de la Mission
Locale et de la Maison de l’Emploi du Blaisois (dans
les mêmes locaux).
2. Présentation du rôle et des services du BIJ.
3. Présentation du fonds documentaire, de la démarche
pour trouver l’info que l’on cherche et présentation
des thématiques d’info, de l’espace multimédia, des
sites internet fiables.
4. Recherche par le groupe en autonomie d’informations
utiles dans le(s) secteur(s) qui les intéresse(nt)
(préparer des questions en amont).

Objectif : Cette application pratique permet de montrer
concrètement au public l’utilité des informations
mises à leur disposition.
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Fiche action #2
Atelier : «Education à la publicité et aux médias »
réseaux sociaux

comprendre et décoder une publicité

Editeur : Bureau Information Jeunesse de Loir et Cher
Type : Atelier

Public : Jeunes 14 - 17 ans
Durée : 3 heures (3x1h) // + ou - selon l’avancement
Participants : Petits groupes : 4 à 10 participants.
Périodicité : A définir selon les besoins et impératifs.
Contenu :

Cet atelier se déroulera en plusieurs temps:
1. Accueil des participants et présentation. Tour de
table des attentes de chacun. Atelier «Présentation
de la publicité» (qu’est ce que c’est, comprendre les
enjeux...)
2. Poursuite de l’atelier 1.
3. Mise en pratique des connaissances acquises et
réalisation d’une affiche sur un thème choisi, en
reprenant les codes vu et compris aux séances
précédentes.
4. Affichage des réalisations au sein du BIJ - dans
l’espace d’accueil.

Objectif : Faire connaître et donner des outils pour apprendre
à décoder une image, être autonome dans sa pensée,
comprendre les codes de communication du support
papier.
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Fiche action #3
Atelier : « Prévention Réseaux Sociaux »
facebook

réseaux sociaux

Editeur : Bureau Information Jeunesse de Loir et Cher
Type : Atelier

Public : Jeunes 12 - 17 ans
Durée : 1h30
Participants : Petits groupes : 5 à 15 participants.
Pré - recquis : Connaissance de l’outil internet, et du réseau
social Facebook.
Contenu :

Cet atelier se déroulera en plusieurs temps:
1. Accueil des participants et présentation.
2. Diaporama d’introduction de l’atelier: Facebook
depuis son origine. Introduction à la communication 2.0.
3. Discussion autour de l’usage de Facebook, astuces
et mises en pratiques pour protéger ses données
personnelles.
4. Distribution de fiches pratiques + animation du
jeu de plateau «@ Social ! 2.0»

Objectif : Donner des outils et des astuces pour apprendre à
manipuler les réseaux sociaux, éviter les pièges,
adopter une conduite responsable, sans dramatiser !
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Fiche action #4
Atelier : «Le numérique dans tous ces états »
réseaux sociaux

Que publie t-on ?

Editeur : Bureau Information Jeunesse de Loir et Cher
Type : Atelier

Public : Jeunes 18 - 25 ans
Durée : 1h30 heures
Participants : Petits groupes : 5 à 10 participants.
Pré-recquis : Connaissance des réseaux sociaux, d’Internet et
du multimédia.

Contenu :

Cet atelier se déroulera en plusieurs temps:
1. Accueil des participants et présentation. Tour de
table des attentes de chacun.
2. Présentation du jeu et analyse des pratiques de
chacun sur le numérique et les réseaux sociaux.
3. Animation du jeu de plateau: Questions sur la notion
«d’amis», «d’identité», du «droit à l’image»...

Objectif : Prendre conscience que le comportement sur les réseaux
sociaux à un réel impact sur la vie réelle.
Qu’il est nécessaire d’avoir une bonne visibilité des
riques afin que l’usage du numérique ne soit pas une
contrainte.
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vie quotidienne

Fiche action #5
Atelier : « Lutte contre les discriminations »

Editeur : Bureau Information Jeunesse de Loir et Cher
Type : Atelier

Public : Jeunes 14 - 18 ans
Durée : 2 heures
Participants : 20 à 30 participants.

Contenu :

Cet atelier se déroulera en plusieurs temps:
1. Accueil des participants et «Brainstorming», pour
définir et différencier collectivement les stéréotypes,
les préjugés et la discrimination. En groupe complet.
2. Par demi groupe, animation de deux ateliers:
- Jeu «Premières impressions»: donner un avis spontané
sur une personne à partir d’une photo, et différencier
les remarques «de fait» et celles de «jugement».
- Jeu «Cultionary»: Faire deviner à son équipe des mots
proposés, puis discuter des représentations collectives,
des fausses croyances...

Objectif : Sensibiliser aux problématiques liées à la discrimination, de son origine aux dispositifs mis en place pour
combattre cette problématique. Faire prendre conscience
que nous sommes tous acteurs de ces questions là.
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vie quotidienne

Fiche action #6
Atelier : « Les violences faites aux femmes »
ce qu’en savent les jeunes

Editeur : Bureau Information Jeunesse de Loir et Cher
Type : Atelier

Public : Jeunes 15 - 20 ans
Durée : 2 heures environ
Participants : 10 à 35 participants.

Contenu :

Cet atelier se déroulera en plusieurs temps:
1. Projection d’un film interactif réalisé par le
BIJ 41 et le réalisateur Eric Tellitocci en 2013.
Un questionnaire est distribué au public, qui lui
permet de répondre simultanément aux questions
posées à travers le film.
Thématiques abordées: Violences conjugales // Viol //
Prostitution // Mariages forcés // Excision // Droit.
2. Débat animé par des professionnels. Sur Blois le
Planning Familial, qui lutte contre les violences
conjugales et le sexisme, et le CIDFF pour apporter
des précisions juridiques.

Objectif : Ce film permet d’aborder la question des violences
et d’interroger de manière vivante et ludique, les
connaissances des problématiques liées à ce sujet.
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Fiche action #7
Atelier : « Gestion de budget »

vie quotidienne

Penser, dépenser, contrôler, rectifier

Editeurs : Bureau Information Jeunesse de Loir et Cher
Fondation Finances et Pédagogie
Type : Atelier
Public : Jeunes 15 - 20 ans
Durée : 3 heures environ
Participants : 10 à 15 participants

Lieu: Exclusivement dans les locaux du BIJ
Contenu :

Cet atelier se déroulera en deux temps:
1. Atelier découverte du Bureau Information Jeunesse.
Présentation du rôle et des missions du BIJ.
Présentation du fond documentaire et des informations
mises à la disposition des jeunes.
2. Jeu «Gestion de budget» animé par l’intervenant
de Finances et Pédagogie. Il ne s’agit pas d’un cours
avec plein de chiffres, mais d’un jeu de l’oie original, avec des dépenses et des rentrées d’argent dans
les cases, des points d’interrogation représentant
des dépenses imprévues.
Il s’agit d’une approche ludique sur la façon de maîtriser
un budget.

Objectif : Cet atelier à pour but de responsabiliser et éduquer
les jeunes à la gestion de l’argent au quotidien, en
leur apportant les connaissances nécessaires pour
mieux appréhender les problématiques financières auxquelles ils peuvent être confrontés.
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mobilité

Permanences : « Mobilité internationale »
et Européenne!
internationale

Le BIJ est point d’information EURODESK et OFAJ,
nous vous proposons plusieurs actions autour de
ces questions:

Animation #1
Des permanences Europe: Stand mobilité internationale, avec
première information et prise de contact.

Animation #2
Des journées thématiques sur l’Europe, possibilité de «cibler» un
pays ou un thème en particulier: «AU PAIR» // «RECHERCHE DE STAGE»
// «VOLONTARIAT INTERNATIONAL» // «ALLEMAGNE et dispositif OFAJ»
// ...
Tout est possible! Nous pourrons éventuellement intervenir avec
le/la nouvel(le) vontontaire européenne de l’espace jeune
«La Fabrique».

Animation #3
Des ateliers jeux pédagogiques.
(à retrouver dans notre catalogue des jeux et outils):
- Jeu «Unis pour l’Europe»
- Jeu Européen des «7 familles»
- Jeu «L’Europe pour un champion»
- Jeu «Bonjour l’Europe!»
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« Projets de jeunes »
soutien, accompagnement
Projets

Le BIJ accompagne des jeunes individuellement ou
en groupe pour les aider techniquement à mener des
projets:

Animation #1
Des permanences «Projet de jeunes»: Stand de discussion avec
première information et prise de contact.

Animation #2
Le Bureau Information Jeunesse de Loir et Cher propose aux jeunes
d’exposer gratuitement leurs oeuvres dans ses locaux.
(Sculpture, dessin, photo...)

Animation #3
Animation (sur le temps du midi ou autre), afin de découvrir et
comprendre les étapes à la réalisation d’un projet, que ce soit
créer une association, organiser un départ en vacances, faire des
études…. Apprentissage des quelques étapes à ne pas oublier pour
bien commencer :
– Clarifier son idée par écrit – Définir ses objectifs – Déterminer
les moyens (qui, quoi, où, quand) – Faire son budget – Communiquer.

Appel à projets :
Jeunes amateurs ou jeunes artistes, le BIJ propose à tous les
jeunes qui le souhaitent, un espace d’exposition dans les locaux
du BIJ.
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« Orientation »
tion
Orienta

En fonction des centres d’intérêt,
des secteurs d’activité dans lesquels vous
souhaitez travailler...

Le BIJ dispose de nombreux outils et d’un fonds
documentaire très vaste, permettant d’accompagner
des jeunes individuellement ou en groupe dans la
recherche de la réponse à leur questionnement.

Animation #1
Des permanences «Orientation et métiers»:
Stand de discussion avec première information, découverte des
différents secteurs...

Animation #2
Le Bureau Information Jeunesse de Loir et Cher se propose de faire
une présentation des sites internet en lien avec l’orientation:
Onisep, Etoile région centre (annuaire des formations en région
Centre), Studyrama...

Animation #3
Animation et information des métiers par filières:
Pour les classes en cursus «Santé» par exemple, quels sont les
différents débouchés ? Que faire après la troisième... ?
Quels sont les métiers envisageables avec un BAC Littéraire?
Des questions où le BIJ se propose de répondre!
Le Bureau Information Jeunesse dispose par ailleurs de
«L’explorateur des métiers» :
Cet outil recense plus de 300 vidéos sur les métiers
de différents secteurs.
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Contacts

inscriptions

BUREAU INFORMATION JEUNESSE
de Loir et Cher
-

15, Avenue de Vendôme / 41000 BLOIS
02.54.78.54.87
contact@infojeune41.org
http://www.infojeune41.org
Facebook: BIJ41

Newsletter
Pensez à vous incrire à notre Newsletter
mensuelle depuis notre site internet ! Vous saurez
tout de nos actions et de nos actualités !

Catalogue des outils
Le Bureau Information Jeunesse anime
des actions pédagogiques en lien avec de
nombreux thèmes:
L’orientation / Les nouvelles technologies
/ les problématiques de la vie quotidienne
(discrimination...) / L’Europe...

Demandez

le!

INSCRIPTIONS

formulaire de pré-inscription

Votre visite

Jour de la visite souhaité:
Heure souhaité de la visite:

Vos coordonnées

Activité(s) retenue(s)(entourer

Nom & prénom de l’enseignant/
du responsable du groupe:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Animations thématiques:

Nom de l’établissement:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse mail
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Numéro de téléphone
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Principales actions:
_Orientation

_Europe

_Nouvelles technologies

_Projets de jeunes

la mention)
_Vie quotidienne

_Orientation

Public constituant le groupe
_Collégiens
_Autre:

_Lycéens

// précisez la classe:

Nombre total de personnes: ____________________

À renvoyer

Etes vous déjà venus au BIJ avec un groupe?

Bureau Information Jeunesse
15 avenue de Vendôme 41000 BLOIS

Si oui, précisez le thème:

Par courrier:
Par email:

contact@infojeune41.org

_Oui

_Non

_________________________

