Accueillir, informer et accompagner

DÉCOUVRIR L’INFORMATION JEUNESSE :
Utiliser la documentation et les services du réseau info jeunes bretagne
Tenant compte des nouveaux besoins des professionnels ainsi que des pratiques et
demandes des jeunes en constantes évolutions, Info Jeunes Bretagne s’applique à
toujours adapter ses manières d’informer. Ce module de formation permet une prise
de connaissance rapide des fondamentaux du métier d’informateur Jeunesse pour
garantir un premier niveau d’information en partenariat avec le Réseau Info Jeunes
de son territoire.

 Objectifs
y 
S’approprier les fondamentaux de l’Information
Jeunesse, le fonds documentaire et les différents
services ;

Dates à caler
en fonction de la
demande

y Utiliser les services du réseau Info Jeunes et relayer
un premier niveau d’information ;
y Travailler en réseau sur un territoire ;
y Découvrir les outils ludo-pédagogiques, les animations
et le centre de ressources.

1 ou 2 journées
adaptables à la
demande

 Contenu et méthode pédagogique
Apports théoriques et pratiques, mises en situation,
animations et espace d’échanges s’appuyant sur le site

CRIJ Bretagne

infojeune.bzh comme support d’information des jeunes
et des professionnels.

 Public
Professionnels jeunesse, abonnés à la documentation
Information Jeunesse.

CRIJ Bretagne - PRF 2021

7

FICHE D’INSCRIPTION
inscriptions
Intitulé de formation choisie .........................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Date (s)........................................................................................................................
Attention ! 1 fiche d’inscription par intitulé de formation (Préciser module et séquence si besoin)

identification du participant
Candidat

Nom ..................................................... Prénom ......................................................
Fonction exercée ......................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................
Téléphone ............................................
Courriel .......................................................................................................................
Organisme employeur
Dénomination ............................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................
Téléphone ..................................................................................................................
Courriel ......................................................................................................................
N° siret ................................................... Code APE ................................................
conditions d'inscription
Votre inscription est à confirmer par le renvoi de cette fiche d’inscription.

Un mail d’invitation sera envoyé à chaque participant inscrit avant le début de la
formation avec la fiche descriptive du parcours de formation.

Les tarifs sont à retrouver à la page Conditions Générales de Vente.
Plus d’informations et confirmation d’inscription auprès de :
Adeline Lebrun , Chargée de formation du Réseau IJ
02 99 31 13 28 - adeline.lebrun@crij.bzh

26

CRIJ Bretagne - PRF 2021

