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Programme Régional
de Formation
Vous êtes un professionnel de la jeunesse. Vous
accueillez, informez, et accompagnez les jeunes,
vous souhaitez renforcer vos compétences,
découvrir des supports d’information ou des
outils d’animation, développer vos pratiques
professionnelles ?
Le Centre Régional Info Jeunes Bretagne propose
différentes formations permettant la prise
en main d’outils et de supports adaptés pour
intervenir auprès des jeunes. Nos formations
s’adressent à tous les professionnels de l’accueil,
l’information, l’orientation, aux professionnels de
l’accompagnement et de l’animation.

LES FORMATIONS

PRISE EN MAIN DU JEU @H SOCIAL ET TEMPS DE RÉFLEXION
SUR L’ENVIRONNEMENT NUMERIQUE - 1 JOUR

Le 3 février 2022 - CRIJ BRETAGNE

Être en capacité d’animer un temps collectif avec le jeu @h social : le jeu de prévention pour un usage
raisonnable des réseaux sociaux.

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L’INFORMATION - 2 JOURS

Les 31 mars et 1er avril 2022 - SIJ DE QUEVEN

Être en capacité de concevoir et mettre en œuvre des ateliers participant à l’éducation aux médias et à
l’information.

ANIMER UN TEMPS FORT SUR LA MOBILITÉ INTERNATIONALE - 2 JOURS

Les 5 et 6 mai 2022 - LIEU A DETERMINER

Être en capacité d’animer l’information sur la thématique “Partir à l’étranger”.

ACCOMPAGNER LES JEUNES A CONSTRUIRE LEUR PARCOURS - 3 JOURS
Les 23, 24 et 25 novembre 2022 - MPT DE LANDERNEAU

Être en capacité d’informer les jeunes sur les métiers, les formations, les moments clés de leur orientation
et animer des temps collectifs et individuels d’aide à l’orientation.

PRÉSENTER SA STRUCTURE - FORMATION ACTION - 2 JOURS

Les 23 et 24 juin 2022 - SIJ DE LAMBALLE

Être en capacité de présenter sa structure et ses missions Info Jeunes lors d’interventions face à un
public, de manière originale et adaptée.

DÉCOUVERTE DE L’IJ - 2 JOURS

Adaptable sur demande - CRIJ BRETAGNE
Être en capacité d’apporter une première information aux jeunes en utilisant les outils adaptés.

VIDÉO : RÉALISER UNE CAPSULE VIDÉO AVEC UN SMARTPHONE - 2 JOURS

Les 19 et 20 mai 2022 - FINISTÈRE

Être en capacité de créer du contenu vidéo avec une tablette ou un smartphone.

CONDITIONS D’INSCRIPTION & MODALITÉS D’ACCÈS

TARIFS DE NOS FORMATIONS
150€ ou 120€ pour les abonnés “Offre de services IJ”,
accès gratuit pour les SIJ abonnés
Se référer aux Conditions Générales de vente
Retrouvez tout le détail des formations et inscrivez-vous
via le formulaire en ligne :

https://www.pro.infojeunes.bzh/nos-formations/
Contact et informations : adeline.lebrun@crij.bzh
Accès aux personnes en situation de handicap : Merci de nous signaler votre
situation au moment de l’inscription pour adapter la formation à vos besoins dans
la mesure du possible.

VISIO FLASH

Tout au long de l’année, des rendez-vous mensuels spécialisés
sur l’univers du numérique et des médias sociaux vous
sont proposés. Ces rendez-vous de professionnalisation se
déroulent à distance, le jeudi après-midi de 14h à 16h.
Le thème et la date vous sont communiqués via la lettre d’info
du CRIJ. Pas encore abonné à notre lettre d’info ?
www.pro.infojeunes.bzh/actualites/

ET AUSSI …

D’autres temps de formations, de rencontres, de présentations
ou des groupes de travail pourront s’ajouter à ce programme
tout au long de l’année.

Le réseau Info Jeunes Bretagne se retrouvera pour ses
Rencontres Régionales annuelles les 9 et 10 juin dans le
Morbihan.

INFO JEUNES BRETAGNE EN LIGNE

SUIVEZ L’INFO ET TROUVEZ LES RESSOURCES UTILES SUR
www.pro.infojeunes.bzh

REJOIGNEZ NOS RÉSEAUX SOCIAUX
POUR SUIVRE L’ACTU DES PROS JEUNESSE

LE RÉFÉRENTIEL MÉTIER INFORMATEUR INFORMATRICE JEUNESSE
LE RÉFÉRENTIEL COMPÉTENCE INFORMATEUR INFORMATRICE JEUNESSE
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