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Au cours de l’année 2020, une réflexion s’est engagée pour le déploiement d’une plateforme
d’accompagnement de projets à l’échelle régionale. 
Cette démarche collective, qui s’inscrit dans le cadre du plan breton de mobilisation pour les jeunesses,
a pu se mettre en œuvre grâce au soutien de plusieurs institutions (la Région, les services de l’État en
région, les Conseils départementaux et les Caisses d’Allocations Familiales). 



est gratuit et territorialisé 

est dédié aux jeunes bretons de 13 à 30 ans et aux professionnels

est collaboratif, incluant jeunes et professionnels jeunesse des départements

propose des contenus sur-mesure pour le territoire, alimentés régulièrement grâce à une
base de données nationale et régionale

Le site Jep.bzh : principes



EXEMPLE

Expliquez les concepts avec des exemples
et des illustrations utiles. Copiez cette page
autant de fois que nécessaire pour créer un
plus vaste espace de discussion.

EXEMPLE

Expliquez les concepts avec des exemples
et des illustrations utiles. Copiez cette page
autant de fois que nécessaire pour créer un
plus vaste espace de discussion.

Simplifier l'accès à l'information fiable et gratuite, adaptée aux besoins des jeunes porteurs de projets
Simplifier la démarche administrative : un projet déposé à un seul endroit, centralisation et

Permettre aux jeunes d'avoir accès en temps réel aux informations qui concernent l'aide aux projets
Être complémentaire à l'accompagnement sur le terrain, assuré par les professionnels jeunesse
Co-construire l'information avec les jeunes et les acteurs jeunesse du territoire

 
 

      harmonisation des demandes d’aides financières...

Le site Jep.bzh : les enjeux



EXEMPLE

Expliquez les concepts avec des exemples
et des illustrations utiles. Copiez cette page
autant de fois que nécessaire pour créer un
plus vaste espace de discussion.

EXEMPLE

Expliquez les concepts avec des exemples
et des illustrations utiles. Copiez cette page
autant de fois que nécessaire pour créer un
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Prise en compte de la mobilité géographique et des parcours des jeunes : un compte personnel 

Favoriser la lisibilité des interventions institutionnelles en matière de jeunesse sur le territoire
Faire de l'éducation à la conduite autonome de projets 
Valoriser et reconnaître les apprentissages informels
Observer et analyser en partagées les préoccupations/engagements des jeunes bretons, 

 
 

      qui s’adapte aux jeunes selon leurs âges, selon leurs territoires de résidence, selon leurs besoins...

      les dynamiques territoriales, les coopérations partenariales...

Le site Jep.bzh : les enjeux



de permettre aux jeunes de
trouver des ressources (infos,
actus…)
de trouver des aides (guide
méthodologique, espace
d’administration…)

de valoriser les projets des
jeunes et les aides apportées
aux jeunes
de faire réseau (profils de
membres, contact…)

d'avoir un accès simplifié
(suivi/gestion des demandes
en ligne)…
d'avoir accès à des services
personnalisés (communication
ciblée, veille informationnelle…)

Véritable « boite à outils », cette plateforme a pour objectifs :
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Le site Jep.bzh en quelques chiffres
                      Fréquentation du site en 2020
                     (avant le lancement officiel et sa régionalisation)

articles  publiés et déposés par des jeunes porteurs de projets ou par des professionnels

                                      
                                        visiteurs uniques

                                                                               pages vues

120

4 500

+ de 13 000



Le site Jep.bzh en quelques chiffres
Les évènements à venir portés par jeunes



   Contacts : 

Eric Obonsawin, directeur : direction@crij.bzh

Stefan Cardaire, coordinateur du projet : stefan.cardaire@crij.bzh

InfoJeuneBZH www.pro.infojeunes.bzh


