
 
 

Info Jeunes Bretagne (CRIJ) – 8 rue du 7ème Régiment d’Artillerie, 35000 Rennes – 02 99 31 17 77 – contact@crij.bzh – www.infojeunes.bzh 

Actuel Bretagne 2022 
Une ressource documentaire proposée par Info Jeunes Bretagne (CRIJ) 

Fiches, guides, dépliants… 
une information actualisée et 

adaptée aux jeunes 

Par thème, 
dispositifs et adresses utiles 

en Bretagne 

Un complément essentiel 
à la documentation IJ nationale 

(Actuel CIDJ – IJ Box) 
 

Les ressources sont accessibles aux abonnés au format pdf sur www.pro.infojeunes.bzh. 

Les dépliants de la collection Les essentiels sont personnalisables, vous pouvez y ajouter vos 
contacts/services/dispositifs ou toute autre information locale. 

Les principaux rendez-vous d’info de l’année 

    Hiver         Eté                     Automne 
 
 
Infos orientation             Infos logement  Infos mobilité intale  Infos engagement 
 
 

          Infos jobs          Infos vacances       Infos stages 
  

    Juin            Rentrée          Hiver 

En complément d’Actuel Bretagne, zoom sur nos ressources multimédia  
Le CRIJ développe des ressources multimédia basées sur le recueil de la parole des jeunes sur les thématiques 
Info Jeunes et utiles pour accompagner l’animation de l’information. Au programme 2022 : 
Live Twitch : un rendez-vous Live sur la chaîne Twitch infojeunesbretagne en partenariat avec le collectif “La plume 
commune” et le 4 Bis : les questions de la ré-orientation tout au long de la vie. Des jeunes nous parlent de leur 
parcours. 
Des podcasts sur les questions de “parcours” - scolaire et professionnel - accès aux droits -  sécurité numérique 
(fischa, fishing, rumeurs, escroquerie...). À retrouver sur la chaîne Youtube Info Jeunes Bretagne. 
Des reportages sur des initiatives portées par le réseau Info Jeunes lors de séquences d’animation avec des 
jeunes. A retrouver également sur la chaine Youtube Info Jeunes Bretagne 
Une plateforme numérique pour informer les jeunes sur les aides et valoriser leurs projets : JEP.BZH - Jeunes En 
Projets 

Suivez-nous !  

Facebook, Twitter, Instagram : @InfoJeuneBZH (pour tous) - @CrijBZH (pour les pros) 
LinkedIn : CRIJ Bretagne Info Jeunes 
Discord, pour échanger entre pros : https://discord.gg/CjseXMBnrn   

mailto:contact@crij.bzh
http://www.pro.infojeunes.bzh/
https://www.youtube.com/channel/UCpJQOGlcjo1hHcFW9Q9oVUw
https://www.youtube.com/channel/UCpJQOGlcjo1hHcFW9Q9oVUw
https://jep.bzh/
https://jep.bzh/
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Les publications par thème

Construire son parcours 

Les essentiels 
#Orientation (création) 
1 - Réorientation et alternatives 
2 - Les outils pour l’orientation 

Les anti-galères (création) 
1 - Viré de mon établissement 
2 - Décrochage en cours d’année  
3 - Pas d’établissement à la rentrée 

Les fiches Actuel 
1.01 - Le réseau Info Jeunes en Bretagne 
1.612 - Bourses de l’enseignement supérieur : adresses 
utiles en Bretagne 

 

Travailler 

 

Le guide 2022 
Trouver un job - édition Bretagne 
 

Les essentiels 
#Stage (création)  

1 - Organiser sa recherche  
2 - Tableau de suivi de candidatures (jobs et stages)  

#Jobs 
1 - Le CV et la lettre de motivation 
2 - Jobs et droit du travail 
3 - Trouver un job quand on est mineur 
4 - Trouver un job dans l’agriculture 
5 - Baby-sitting et services à la personne 
6 - Trouver un job à l’étranger 
7 - Trouver un job dans l’animation 
8 - Passer le BAFA  

Les anti-galères (création) 
1 - Viré de mon job ! 
2 - Conflit au travail 

 

Se loger 

Le guide 2022-2023 
Trouver un logement (édition Bretagne)  

Les fiches Actuel 
Biennale 2022-2023 

5.230 - Les foyers et résidences pour jeunes travailleurs 
adresses utiles en Bretagne  

Les essentiels 
#Logement 
1 - Décrypter les offres 
2 - Visiter un logement 
3 - Budget et aides financières 
4 - Je m’installe, la to do list 
5 - Je pars, la to do list 
6 – Droits/devoirs du locataire 

Les anti-galères 
1 - Pas de garant 
2 - Problème avec mon propriétaire 
3 - Je ne peux pas payer mon loyer 
4 - Je ne trouve pas de logement (création) 

Se déplacer  

Les essentiels 
#Transport 
1 - Passer le permis (biennal, 2021-2022) 
 

Prendre soin de soi   
Les fiches Actuel 
Biennales 2022-2023 
5.33 - L’information sur la sexualité : 
adresses utiles en Bretagne  
5.48 - Mal-être, prévenir et s'en sortir : 
adresses utiles en Bretagne 

Les anti-galères (création) 
4 titres en projet pour zoomer sur les Consultations jeunes 
consommateurs (CJC), les Points accueil écoute jeunes 
(PAEJ) et Maisons des adolescents, les Centres de 
planification et Plannings familiaux, les Centres de 
dépistage anonymes et gratuits (CDAG). 

Accéder à ses droits  
Les fiches Actuel 
Biennales 2022-2023 
5.50 - Se défendre en justice : adresses 
utiles en Bretagne 
5.51 - S’informer, se défendre contre les 

discriminations : adresses utiles en Bretagne 
5.52 - Centres d'information, associations et service d'aide 
aux femmes : adresses utiles en Bretagne 
5.53 - Violences, harcèlement, conflits : adresses utiles en 
Bretagne 
5.584 - Jeunes en situation de handicap, trouver un emploi 
ou une formation : adresses utiles en Bretagne 

Les anti-galères (création) 
3 titres en projet liés aux discriminations, à la justice, aux 
demandeurs d’asile. 

mailto:contact@crij.bzh
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S’engager 
Les fiches Actuel 
5.412 - Secourisme : adresses utiles en 
Bretagne (biennale 2021-2022) 
5.611 - Les chantiers de bénévoles en 
Bretagne : été 2022 

5.62 - Monter son projet : adresses utiles en Bretagne 
(biennale 2022-2023) 

Les essentiels  
#Projet (Création) 
1 - Passer de l’idée au projet 
2 - Budget et calendrier prévisionnel 
3 - Concrétiser son projet 
#Engagement (Création) 
1 - Bénévolat  
2 – Volontariat 

Partir à l’étranger 
Le guide 2020-2022 
Destination Europe et un peu plus loin  
Les fiches Actuel 
7.6 – Séjours linguistiques à l’étranger : 

adresses utiles en Bretagne (biennale 2021-2022) 
8.11 – Préparer son séjour à l’étranger : adresses utiles 
en Bretagne (biennale 2021-2022) 
8.21 – Travailler à l’étranger : adresses utiles en Bretagne 
8.22 – Partir en stage à l’étranger : adresses utiles en 
Bretagne 
8.23 – Partir au pair à l’étranger : adresses utiles en 
Bretagne (biennale 2021-2022) 
8.26 – Le volontariat international : adresses utiles en 
Bretagne 
8.52 – Étudier à l’étranger : adresses utiles en Bretagne 
8.53 – Les programmes européens : adresses utiles en 
Bretagne (biennale 2021-2022) 

Les essentiels 
#Enroutepourlemonde (création) 
1 - Préparer son retour 

Outils Eurodesk  
Les “clic pays”  
Une sélection par pays de l’Union européenne de sites 
utiles par thématiques. 
Les dépliants 
1 - Trouver un job à l’étranger 
2 - Trouver un stage à l’étranger 

Affiche (création) 
Focus sur les programmes européens (création eurodesk, 
format pdf uniquement) 
 

 
 

Nos évolutions 
Elles sont guidées par 3 raisons majeures. 

La non-redondance avec les informations/contacts 
disponibles sur Idéo, le site du service public d’information 
et d’aide à l’orientation en Bretagne, 
https://ideo.bretagne.bzh 

Le développement d’un nouvel outil régional, JEP - Jeunes 
En Projets, plateforme numérique ressource pour les jeunes 
porteurs de projets de Bretagne et pour les professionnels 
qui les accompagnent. JEP propose sous une nouvelle 
forme des contenus traités jusqu’alors sous forme de fiches 
(aides, structures ressources dans les domaines culturels, 
environnemental…, contacts des structures de proximité 
pour un accompagnement méthodologique…). Il sera enrichi 
tout au long de l’année. https://jep.bzh 

Le développement de nouveaux formats (Les essentiels, 
Les anti-galères),- mais aussi de nouvelles ressources 
multimédia (voir p.1) 

 

Les fiches Actuel Bretagne à supprimer de vos dossiers 
1.03 – L’orientation : adresses utiles en Bretagne  
3.02 – Trouver un emploi : adresses utiles en Bretagne 
3.22 – Les droits et obligations du salarié… 
3.5 – Créer ou reprendre une entreprise… 
4.0 – La formation continue, mode d’emploi… 
4.2 – Se reconvertir, changer de métier… 
5.41 – Infections sexuellement transmissibles (IST)… 
5.421 – Les addictions : information et prévention… 
5.501 – Se défendre comme consommateur… 
5.504 – Défense de l'environnement… 
5.512 – S’informer, se défendre contre les sectes… 
5.523 – Détenus… 
5.52 – Les associations d'aide aux personnes en 
difficulté… 
5.570 – Séjour et travail des étrangers… 
5.574 – Demandeurs d'asile, droits et aides… 
6.04 – Culture bretonne… 
6.22 – Audiovisuel… 
6.232 – Art dramatique et danse… 
6.24 – Musique… 
6.4 – Culture et loisirs scientifiques et techniques… 
6 (a) – Les fédérations de l'animation socioculturelle… 
6 (b) – Centres d'animation socioculturelle… 

 

 
 

Contact abonnement 
Valérie Desmot : valerie.desmot@crij.bzh - 02 99 31 38 33 (ligne directe) – 02 99 31 17 77 (standard) 

L’équipe est également disponible pour répondre à vos questions par tchat sur www.infojeunes.bzh ou sur Discord : 
https://discord.gg/CjseXMBnrn  

mailto:contact@crij.bzh
https://ideo.bretagne.bzh/
https://jep.bzh/
mailto:valerie.desmot@crij.bzh
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