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Convention d'attribution du label  

Information Jeunesse 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

Vu le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l'organisation et aux compétences des services 

déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Vu le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009, relatif aux directions départementales interministérielles, 

notamment son article 4, 

Vu l’instruction jeunesse et sports n° 01-188 JS, du 18 octobre 2001 relative à l’information jeunesse, 

Vu la charte nationale de l’Information Jeunesse du 20 mars 2001 

Vu la charte européenne de l’Information Jeunesse du 19 novembre 2004 

Vu les principes pour l’information jeunesse en ligne du 5 décembre 2009 

 
La présente convention a pour objet de définir les engagements des signataires afin de 
développer l’information des jeunes et de déterminer les modalités d’attribution et d’utilisation du 
label Information Jeunesse. 
 
Il est conclu entre : 
 

 L'État (Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports) représenté par le préfet de 

région (Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale) et le préfet du département du Rhône (Direction Départementale 

Déléguée du Rhône) 

 

 La commune (ou la communauté de communes) de Tassin La Demi-Lune,  

Représentée par le Maire, Monsieur Pascal CHARMOT, 

Ci-dessous dénommée la Collectivité Territoriale, 

 
 Le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Rhône-Alpes,  

Représenté par son Président, Monsieur Frédéric PRELLE 

Ci-dessous dénommé le CRIJ 

 

Ce qui suit : 
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Préambule 
L’information jeunesse est une attribution de Ministère chargé de la Jeunesse qui est garant du label 
IJ et intervient en appui au réseau Information Jeunesse. Les structures labellisées Information 
Jeunesse élaborent une proposition éducative en matière d’information des jeunes, basée sur leurs 
besoins et leurs pratiques, dans une perspective d’émancipation citoyenne et d’insertion sociale et 
professionnelles. Elles mettent en œuvre leurs compétences pour : 
 

 Aider les jeunes à comprendre l’organisation de la scolarité et à réussir leur vie 
professionnelle (à travers les informations sur les études, les métiers, l’emploi et la 
formation), 

 Aider les jeunes à comprendre les informations reçues, à les décrypter, à les trier, les 
organiser pour favoriser leur utilisation (éducation à l’information) 

 Les préparer à devenir des citoyens responsables (droit et citoyenneté, logement, santé et 
bien-être) 

 Favoriser leur épanouissement personnel et familial (loisirs, sports, vacances), 

 Les inciter à la mobilité et à la découverte du monde 
 

L’information délivrée est actualisée et vérifiée et a pour fondement la gratuité et le respect du public. 
Le service proposé s’inscrit dans le cadre d’une démarche partagée entre les acteurs et fait l’objet 
d’un égal accès sur tous les territoires. 

 
La labellisation relève d’une contractualisation sur 3 ans (durée de la convention) entre l’Etat et la 
structure IJ. Elle repose sur la mise en œuvre d’un diagnostic territorial partagé entre l’Etat, la 
collectivité,  la structure support (si différente de la collectivité), le CRIJ, et si possible, des partenaires 
associés et des usagers, en lien avec le schéma régional de l’information Jeunesse. Ce diagnostic 
vise à préciser les besoins et enjeux prioritaires à l’échelle locale en matière d’information des jeunes 
et les modes de réponses à apporter dans le respect des principes et objectifs de l’information 
jeunesse. 
 
La structure IJ inscrit son activité dans la durée comme suit : 

 une démarche déontologique fondée sur les principes de l’IJ 
 une proposition éducative en matière d’information des jeunes répondant aux 

enjeux du territoire 
 un service de qualité répondant aux besoins, usages et pratiques des jeunes incluant un 

service numérique de proximité 
 une participation active au réseau information jeunesse 
 un service assuré par des professionnels formés 
 une démarche de suivi et d’évaluations du projet et de sa mise en œuvre. 

 

Le projet de la structure et son diagnostic (voir annexe) : 
Le projet de création de la structure Information Jeunesse de la Ville de Tassin La Demi-Lune est 
fondé sur une étude diagnostique présentant les constats préalables liés à l’environnement, aux 
publics, aux besoins territoriaux identifiés. Ces constats justifient la création de cette structure 
information jeunesse sur le territoire concerné. 
Le projet prend en compte la complémentarité entre les structures d’accueil et d’information existantes 
en vue de proposer sur le territoire, un projet local d’information des jeunes, s’inscrivant dans le 
schéma régional de l’information jeunesse. 

 
Sont annexés à la présente convention : 
 
Les documents nationaux : 

- produits par l’administration : 
1. Charte nationale de l’information Jeunesse (20 mars 2001) 
2. Charte européenne de l’information jeunesse (19 novembre 2004) 
3. Principe de l’information jeunesse en ligne (5 décembre 2009) 
4. Document de référence pour la labellisation IJ (descriptif des principes, objectifs et obligations de mises en œuvre par la structure 

labellisée information jeunesse) (2014) / Grille de labellisation Auvergne-Rhône-Alpes) 
5. Référentiel des bonnes pratiques AFNOR (2013) (collaboration Etat / IJ) 

- produits par l’Information Jeunesse : 
6. Référentiel métier Informateur Jeunesse (2012) 

Les documents régionaux : 
7. Schéma régional de l’information Jeunesse 

Les documents produits par l’organisme-support : 
8. Eléments du diagnostic local justifiant la création (ou le renouvellement du label) de la structure IJ, au regard des besoins du territoire et 

de la politique régionale de développement de l’IJ 
9. Eléments relatifs au projet éducatif de la structure et en particulier son articulation avec la politique  jeunesse territoriale. Les axes 

d’actions pour les 3 prochaines années sont à préciser. 
10. Bilan d’actions (en cas de demande de renouvellement de la labélisation IJ) 
11. Les modalités d’actions, d’intervention et moyens mobilisés pour répondre aux obligations de mise en œuvre liées au label IJ. 
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TITRE I –LABELLISATION DE L’ORGANISME SUPPORT 
 

 Article 1 : Identification de la structure Information Jeunesse 
 
Il est renouvelé l’attribution du label de la structure Information Jeunesse (IJ)  

 dans la commune (ou la communauté de communes) de Tassin La Demi-Lune 
 

 au sein de L’Oméga                      
 

 
Dans le respect des Chartes de l’Information Jeunesse annexées à la présente convention, elle a pour 
mission d’assurer à l’échelon local, l’accueil et l’information des jeunes sur tous les sujets qui les 
intéressent, en mettant à leur disposition l’ensemble des ressources produites par le CIDJ (Centre 
d’Information et de Documentation Jeunesse) et le CRIJ ainsi qu’un ensemble d’informations locales. 
 
 

TITRE II – ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME SUPPORT 
 
La structure adhère au référentiel de bonnes pratiques des services de l’information jeunesse 
mis en place par l’AFNOR et s’assure de respecter les critères présentés dans la grille 
d’évaluation des structures Information Jeunesse, annexée à la présente convention, qui 
reprennent les éléments des textes instituant les structures Information Jeunesse. 
La structure s’engage à répondre aux obligations de mise en œuvre décrites dans le 
« document de référence de labellisation IJ » annexé à la présente convention, en développant 
les modalités d’intervention et en mobilisant les moyens adaptés, validés par la commission de 
labellisation présidée par la DRDJSCS et associant les DDCS(PP) et la Direction 
Départementale Déléguée du Rhône (DDD), en lien avec le CRIJ. 
 

 Article 2 : Accueillir, informer et accompagner les publics  
 

 La structure IJ accueille et informe le public conformément aux dispositions des chartes de 
l’Information Jeunesse et des principes européens de l’Information jeunesse en ligne. 
 

 La structure s’engage à assurer sa visibilité auprès des publics et permet l’accessibilité aux 
services proposés. 
 

 La structure dispose d’un local adapté. Son implantation, son aménagement ainsi que les 
horaires d’ouverture et l’information proposée, doivent permettre d’offrir un service de qualité 
conforme aux besoins du public. 
 

 Conformément à la charte européenne de l’Information Jeunesse, ce fonctionnement peut inclure 
un éventail d’activités : Accueil en face à face, individuel ou collectif sur place ou hors les murs et 
sur les réseaux sociaux ; information, conseil et avis, orientation, aide, accompagnement, 
«coaching» et formation, travail en réseau, ainsi qu’un relais vers des services spécialisés. De 
plus, les structures IJ doivent aider les jeunes à avoir accès à l’information par le biais des 
technologies modernes de l’information et de la communication, ainsi qu’à développer leurs 
compétences à les utiliser. 

 

 Article 3 : Des professionnels au service de l’Information Jeunesse 
 
L’organisme support s’engage à désigner un responsable permanent du fonctionnement de la 
structure IJ selon les obligations inscrites dans le référentiel métier. Au moins une personne employée 
par l’organisme support, désignée ci-après “informateur (trice)”, assurera les permanences et 
l’animation de la structure IJ sous le contrôle du responsable. L’informateur (trice) effectuera une veille 
(notamment numérique) sur les enjeux en matière de jeunesse et sera chargé(e) de la mise en œuvre 
du projet éducatif de la structure IJ. 

 

 L’organisme support s’engage à ce que le ou les informateurs (trice-s) suivent la formation 
initiale Information Jeunesse dans les 6 mois à partir de la date de prise de fonction. 
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 L’organisme support s’engage à ce que le ou les informateurs (trice-s) participent à, au moins, 
deux formations spécifiques et deux journées interprofessionnelles par an, organisées par le 
CRIJ, afin de renforcer ou acquérir les compétences décrites dans le référentiel des métiers. 
 

 Les informateurs (trice-s) de la structure Information Jeunesse participent également aux 
réunions locales, départementales ou régionales du réseau. Ces temps sont de véritables 
moments de professionnalisation des acteurs. L’organisation, l’animation et l'orientation du 
réseau départemental est assurée conjointement par le CRIJ et la Direction Départementale 
Déléguée du Rhône. 
 

 En cas de changement dans le personnel, une nouvelle personne désignée "informateur (trice)" 
ne pourra exercer ses fonctions sans avoir suivi cette formation dans un délai de 6 mois.  

 

 Article 4 : Dynamique locale et régionale 
 

 L’organisme support s’engage à faire connaître l’activité de la structure IJ et du réseau 
régional d’Information Jeunesse dans sa sphère d’influence, auprès de son public et des 
relais institutionnels. 

 
 L’Information Jeunesse est un concept dynamique : la structure Information Jeunesse réalise 

des actions d’animation (ateliers, séances collectives d’information, rencontres autour 
d’expositions, de vidéo, etc.) sur l’ensemble des préoccupations en utilisant les techniques les 
plus actuelles (site web, réseaux sociaux …), en prenant en compte les pratiques des 
jeunes et en les considérant comme des contributeurs (cf. principe 13 de la charte 
européenne de l’Information Jeunesse). Ceci peut être réalisé en partenariat avec des 
acteurs locaux. 
 

 La structure IJ s’inscrit dans la politique jeunesse déclinée sur le territoire et engage tous les 
partenariats nécessaires au développement de l’accès à l’information des jeunes 

. 
 La structure IJ s’engage à faire connaître le CRIJ et le réseau régional Information Jeunesse. 

Elle mettra en avant le pictogramme Information Jeunesse et son appartenance au réseau 
dans tous ses supports de communication. 

 
 La structure IJ s’engage à transmettre au CRIJ toutes les informations locales et 

départementales afin que l’ensemble du réseau en bénéficie. 
 

 La structure Information Jeunesse participe aux actions locales, départementales, régionales 
ou nationales coordonnées par le CRIJ. 

 

 Article 5 : Réseau national : 
 

 La structure  labellisée est partie prenante d’un réseau national composé au niveau local de 
structures IJ, au niveau régional du CRIJ, au niveau national du Centre d’Information et de 
Documentation Jeunesse (CIDJ) et de l’Union National Information Jeunesse (UNIJ). A ce 
titre, elle peut y participer et bénéficie des réflexions et travaux menés dans le cadre du 
réseau. 

 

 Article 6 : Fiabilités et pertinences des ressources 
 

 L’organisme support constitue obligatoirement un espace ressource avec les données 
nationales et régionales disponibles au CIDJ et au CRIJ Rhône-Alpes. Il doit souscrire un 
abonnement annuel auprès du CRIJ pour la mise à jour et la fiabilité de ses ressources. 

 
 La structure IJ est tenue de diffuser et de mettre à disposition du public tout type de 

documents complémentaires élaborés par le CRIJ. 
 

 En complément, la structure IJ collecte et met à disposition les informations locales sur les 
activités intéressant les jeunes de sa commune, dans l'agglomération et sur le département. 
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 Les ressources seront présentées au public suivant les critères de qualité, fixés par le CRIJ 
pour ce qui concerne le matériel d’affichage et le mobilier. 
 

 Article 7 : Suivi et évaluation des actions 

 

 La structure s’engage à mettre en place un suivi de ces actions et à produire un bilan annuel à 
partir des indicateurs et critères définis dans son projet. Ce bilan est systématiquement 
transmis à la DDD et au CRIJ. 
 

 Article 8 : Modifications 
 

 L’organisme support s’engage à signaler, au préalable et par courrier à la DDD et au CRIJ, 
toute modification relative à l’implantation de la structure Information Jeunesse et à son 
fonctionnement (changements dans les membres de l’équipe, dans les horaires, etc..). 

 

TITRE II – ENGAGEMENTS DU CENTRE REGIONAL D’INFORMATION JEUNESSE - CRIJ 
 

 Article 9 : Ressources - Information 
 

 Le CRIJ s’engage à fournir à la structure  IJ toutes les ressources dont il dispose. 
 

 Il mettra à la disposition de la structure IJ tous ses moyens d’information  et pourra participer 
aux journées d’information organisées par la structure IJ. 

 
 Lors de la création de la structure IJ, il fournit gratuitement la documentation nationale (que le 

CIDJ lui transmet à cet effet) ainsi que sa propre documentation régionale. 
 

 Il autorise la structure IJ à utiliser sa documentation et ses ressources à condition qu’elle en 
cite la source. 

 

 Article 10 : Animation du réseau 
 

 Le CRIJ s’engage à organiser régulièrement, en partenariat avec la DDD et la DRDJSCS, des 
réunions d’information et de concertation au niveau départemental et régional à l’intention du 
réseau Information Jeunesse. 

 
 Il apporte à la structure IJ une aide technique et de conseil qui lui permette de remplir au 

mieux sa mission et de se développer autour d’une démarche qualité basée sur le référentiel 
des bonnes pratiques établi par l’AFNOR (2013). 
 

 L’organisation, l’animation du réseau départemental est assurée conjointement par le CRIJ et 
la DDD. 

 
 Le CRIJ mobilise les ressources numériques adaptées pour optimiser ses fonctions 

d’animation. 
 

 Article 11 : Formations 
 
Le CRIJ s’engage à assurer les formations nécessaires, Formation Initiale Informateur Jeunesse et 
Continue, au(x) personnel(s) de la structure IJ et destinées à leur permettre de mener à bien leur 
mission. 
 
A titre indicatif, ces formations peuvent être : 

 formation permettant d’identifier les enjeux en matière de jeunesse et de positionner la 
structure IJ dans la Politique Jeunesse et dans une dynamique interministérielle 

 
 formation en matière de connaissance, d’organisation et d’exploitation des ressources 

documentaires et numériques 
 

 formation à l’accueil des jeunes, à l’information et à l’éducation aux médias, 



7 

 

 
 formation à l’animation d’une structure IJ, organisation d’évènements et co-construction avec 

le public et les partenaires 
 

 formation professionnelle en liaison avec la Direction Régionale et Départementale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (et de la Protection des Populations) 

 
 formation permettant d’acquérir ou de conforter le socle de connaissances et de compétences 

lié à l’Orientation Professionnelle Tout au Long de la Vie (OPTLV) et au Service Public 
Régional de l’Orientation (SPRO) dans ses dimensions nationale et régionale. 

 
 
 

 Article 12 : Promotion 
 
Le CRIJ met à la disposition de la structure IJ, dans la limite de ses disponibilités/possibilités, les 
moyens de promotion du réseau (affiches, dépliants…) dont il dispose. 
 
Il fait connaître l’existence du Réseau Information Jeunesse et de la structure IJ par différents moyens 
à sa disposition et indique à toute personne intéressée les jours et heures d’ouverture de la structure 
IJ. (Toutes les informations permettant de promouvoir la structure IJ : les coordonnées, les jours et 
heures d’ouverture, les espaces d’information en ligne). 
 
 

TITRE  III –ENGAGEMENTS DE L’ETAT – MINISTERE DE LA JEUNESSE  
 

 Article 13 : Instruction du dossier 
 
La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
Auvergne-Rhône-Alpes instruit le dossier de création de la structure IJ en vue de l’attribution du label 
information jeunesse, après expertise de la Direction Départementale Déléguée en relation avec le 
CRIJ. 
 

 Article 14 : Soutien et information 
 
L’Etat, la Direction Régionale  et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale, et les Directions Départementales de la Cohésion Sociale (et de la Protection des 
Populations) s’engagent à apporter un appui pédagogique et de conseil dont la structure Information 
Jeunesse pourrait avoir besoin dans la phase de création et tout au long de son fonctionnement. 
 
L’Etat, la Direction Régionale et Départementale et les Directions Départementales s’engagent à 
fournir à la structure IJ toutes les informations relatives aux programmes ministériels et 
interministériels qui lui permettront de mobiliser les dispositifs en faveur des jeunes. 
 

TITRE  IV  - APPLICATION DE LA CONVENTION 
 

 Article 15 : Suivi de l’activité de la structure IJ 
 

 Dans le cadre d’un travail d’appui de l’Etat et du CRIJ, la structure IJ élabore un rapport 

annuel d’activité intégrant des statistiques de fréquentation mensuelle, des axes 

d’amélioration (suivi quantitatif et qualitatif du service) et dont un exemplaire sera remis au 
CRIJ, un exemplaire à la DDD et un à la collectivité locale signataire de cette convention. 

 
 Une visite-bilan de la structure Information Jeunesse réunissant la Collectivité Territoriale, le 

CRIJ, la DDD et les collectivités publiques et autres organismes financeurs aura lieu au moins 
une fois durant la période de validité de la convention. Ce temps d’observation et d’échange 
servira à dresser le bilan d'activité annuel de la structure IJ, de définir les objectifs d'activité 
pour l'année suivante dans le respect de la présente convention. 
 

 Le suivi de l’application de la présente convention est assuré par la DDD et le CRIJ qui en 
rendent compte à la DRDJSCS Auvergne Rhône-Alpes. 
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 Les parties signataires s’engagent à procéder conjointement à l’évaluation triennale de 

l’activité de la structure IJ. 

 

 Article 16 : Durée de la convention 
 
La présente convention est signée pour une durée de trois ans à compter du : 1

er
 janvier 2017 

 
À l'issue de la première année, la DDD et le CRIJ dresseront un bilan de fonctionnement et de respect 
de la convention confirmant le label Information Jeunesse. 
 
 

 Article 17 : Dénonciation de la convention 
 
En cas de non respect par l’organisme support des différentes clauses, il appartiendra à la Direction 
Départementale Déléguée et au CRIJ de dénoncer cette convention auprès de la Direction Régionale 
et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. 
Le label Information Jeunesse sera alors automatiquement retiré par le Directeur Régional et 
Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale à l’organisme support après un 
préavis de trois mois. 
La convention pourra être dénoncée dans les mêmes conditions par l’organisme support signataire. 

 
 
Fait en 5  exemplaires,  à   ……………                       le :   ………………      

 

 

 

Pour le Préfet de département  

 

 

 

 

Pour la collectivité territoriale, le Maire  

Pour le CRIJ  

 

 

 

 

 

 

 

La signature de la présente convention permet au Préfet de Région (Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) d’accorder le label Information 
Jeunesse à l’organisme support. 
 

 

Date : 

 

 

 

Signature du Préfet de Région : 


