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Actuel Bretagne 2023 
 

Une ressource documentaire proposée par le Centre Régional Info Jeunes 
Bretagne (CRIJ) 
 

Une information actualisée et 
adaptée aux jeunes : 10 thèmes 

d'info avec les dispositifs et 
adresses utiles  

4 collections d'outils distincts : 
des guides, des fiches, les 

essentiels et les anti-galères 

De l’info régionale 
complémentaire à la 

documentation IJ nationale 
(IJ Box) 

 

 

Un accès privilégié pour les abonnés 
 

Tout au long de l'année, téléchargez librement au format pdf vos outils d’info sur 
www.pro.infojeunes.bzh (accès réservé / Outils d’info). 

Les collections Les essentiels et Les anti-galères sont personnalisables. Une fois le dépliant téléchargé, 
une rubrique en texte libre vous permet d’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 éducation à l’info   Infos engagement 
 
 

          Infos jobs          Infos vacances       Infos stage 
  

    Juin            Rentrée          Hiver 
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Les publications par thème

Construire son parcours 

Les essentiels 
#Orientation 
1 – Des outils pour s’orienter 
2 – Envie d’arrêter l’école ?  

2bis – Réorientation, alternatives : se lancer dans un 
nouveau projet  

Les anti-galères 
•  « J’ai 14 ans, je veux arrêter le collège » 
•  « J’ai 16 ans, j’ai arrêté l’école »  
•  « En galère sur Parcoursup » (création) 

Les fiches Actuel 
1.01 - Le réseau Info Jeunes en Bretagne 
1.612 - Bourses de l’enseignement supérieur : adresses 
utiles en Bretagne (2022-2023) 

Travailler 

 
Le guide 2023 
Trouver un job - édition Bretagne 
 

Les essentiels 
#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  
9 - Gérer ses candidatures (job / stage / alternance) 
#Stage 
10 - Trouver un stage  

Les anti-galères 
• « Viré de mon job ! » 
• « J’ai un 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 
•  « Pas de garant » 
•  « J’ai un problème avec mon propriétaire » 
•  « Je ne peux plus payer mon loyer » 
•  « C’est la rentrée, toujours pas de logement » 

 

Se déplacer  

Les essentiels 
#Transport 
1 - Passer le permis 
 

 

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 
• « Enceinte et c’est pas une bonne nouvelle » 
•  « J’ai eu un rapport sexuel à risque… » 
• « Déprimé et personne à qui en parler » 
• « Alcool, drogues : j’ai des doutes sur ma conso » 

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 - Droits des 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 
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Les anti-galères 
• « Je veux demander l’asile en France » 
• « Je suis victime de harcèlement » 
• « Je suis victime de discrimination » 

S’engager 

Les fiches Actuel 
5.412 - Secourisme : adresses utiles en 
Bretagne (biennale 2023-2024) 
5.611 - Les chantiers de bénévoles en 
Bretagne : été 2023 

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

Entreprendre 

Les essentiels 
#Projet 
1 – Créer son activité (création) 
 

Partir à l’étranger 

Le guide 2023 
Destination Europe et un peu plus loin  
Les fiches Actuel 

7.6 – Séjours linguistiques à l’étranger : adresses utiles 
en Bretagne (biennale 2023-2024) 
8.11 – Préparer son séjour à l’étranger : adresses utiles 
en Bretagne (biennale 2023-2024) 
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 2023-2024) 
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 2023-2024) 

Les essentiels 
#Enroutepourlemonde 
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 
Focus sur les programmes européens 

Apprendre à s’informer  

Les essentiels 
#Numérique 
1 – Règles d’or du fact-checking 
(création) 

 

 

 

 

 
Rappel : les fiches Actuel Bretagne suivantes doivent être 
retirées de vos dossiers 

1.03 – L’orientation : adresses utiles en Bretagne  
2.0 à 2.9 – L’ensemble des fiches métiers Bretagne 
3.02 – Trouver un emploi… 
3.22 – Les droits et obligations du salarié… 
3.5 – Créer ou reprendre une entreprise…  
4.0 – La formation continue, mode d’emploi… 
5.41 – Infections sexuellement transmissibles (IST)… 
5.421 – Les addictions : information et prévention… 
5.501 – Se défendre comme consommateur et locataire… 
5.504 – Défense de l'environnement… 
5.512 – S’informer, se défendre contre les sectes… 
5.523 – Détenus : adresses utiles en Bretagne… 
5.52 – 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) – Fédérations de l'animation socioculturelle… 
6 (b) – Centres d'animation socioculturelle… 
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Suivez-nous ! 
 

Plusieurs réseaux sociaux dispos pour l'ensemble des pros de jeunesse : 
Facebook et Twitter : @CrijBZH  
LinkedIn : CRIJ Bretagne Info Jeunes 
Pour échanger entre pros, Discord : https://discord.gg/CjseXMBnrn 
 
A noter que nous animons des réseaux sociaux en direction du public jeune Facebook et Instagram : 
@InfoJeuneBZH. 
 
 
 
 

 
Contact  
 
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.pro.infojeunes.bzh 
- ou sur Discord : https://discord.gg/CjseXMBnrn 
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