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Pourquoi ce jeu ? 

 

Le Réseau Info Jeunes étant fortement sollicité par les jeunes sur la thématique de la formation, des métiers 

et de l’emploi, nous avons souhaité créer un support d’animation permettant d’aborder ces questions dans 

leur globalité. 

 

Ce jeu permet aux professionnels d’évoquer l’accès à l’autonomie à travers diverses situations de vie comme 

l’accès aux droits, au logement, l’entrée dans la vie active, l’estime de soi, la santé au travail, l'épanouissement 

personnel... Il permet d'appréhender les expériences et parcours des jeunes de façon décalée, en favorisant 

l’information par les pairs.  

 

Faire appel à ce support d’animation sur des temps d’information collective permet d'aborder l’insertion 

sociale et professionnelle de façon globale et positive en permettant aux participants d’envisager par eux-

mêmes leur parcours de vie et leur horizon professionnel et d'ouvrir le champ des possibles. 

 

 

 

Les objectifs pédagogiques  

 

 

L’outil s’attache à aider les jeunes à avancer “pas à pas” vers l’autonomie en questionnant la notion de 

parcours d’insertion avec une approche transversale pour tous les jeunes de 16 à 30 ans. 

 

- Faciliter les échanges sur les notions d'obstacles et de freins lors d'un parcours d'insertion ; 

- Repérer et identifier les structures et les professionnels ressources pour trouver de l’aide ou de l’information ;  

- Identifier les compétences acquises dans le cadre de l'éducation non formelle ; 

- Faciliter la projection vers l’avenir, en abordant l’insertion sociale et professionnelle de façon globale et positive ; 

- Ouvrir le champ des possibles, se projeter de façon réaliste en montrant que quel que soit son projet, des  

  obstacles peuvent être surmontés par les protagonistes eux-mêmes. 

 

 

 

PAS À PAS 
Jeu pédagogique 

sur l’insertion sociale et professionnelle 
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Structure Quantité 
Prix  

unitaire 

Frais  

de port 
Total 

  
80,00 € 10, 00 € 

 

NET A PAYER   



 Structure :  .............................................................................................................................................................. 

 Adresse d’expédition :  ............................................................................................................................. 

 ...................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................... 

 

 Adresse de facturation :  ......................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................... 

 

 Personne à contacter : 

   Nom :  .......................................................................... Téléphone :  .......................................................... 

   E-mail :  ....................................................................................................................................................... 

 

 Mode de règlement  

 Chèque postal ou bancaire 
 Mandat administratif 
 Par virement au CMB SAINT-HELIER  

- Compte IBAN : FR76 1558 9351 2100 3515 3454 421  

- BIC : CMBRFR2BARK 

BON DE COMMANDE " PAS À PAS " 

A RENVOYER AU CRIJ BRETAGNE : 

- Par voie postale : Le Sully, 8 place du Colombier – 35 000 RENNES 

- Par mail : contact@crij.bzh 
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