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Eléments du diagnostic local justifiant le renouvellement du label de la structure IJ, au 
regard des besoins du territoire et de la politique régionale de développement de l’IJ 

 

 
Diagnostic démographique et perspectives 
 
L’attractivité de Tassin se confirme avec la prospective de l’INSEE : la zone des cantons de  Vaugneray 
– Tassin la demi-lune est projetée en forte progression d’ici 2020.  Le solde migratoire fait partie des 
plus élevés avec le canton Rhône nord et le canton Rhône-ouest. 
 
2015 : 86 300 
2020 : 91 200 
 
Nombre d’habitants à Tassin La Demi-Lune : 21 024 au 1er janvier 2015. 
La Ville connait un accroissement régulier avec une accélération de la croissance depuis le début des 
années 2000. + 5055 habitants depuis 1999. 
11/17 ans : 1 596 enfants tassilunois. 
 
145 logements en cours de construction à livrer en 2016. Environ 600 logements pourraient être 
livrés d’ici 10 ans (rythme de construction 60/80 logements par an).  
 
Dans une perspective à moyen terme (10 ans), on estime une augmentation  de 30 % du nombre 
d’élèves 3/10 ans dans les écoles publiques. 
 
L’ensemble de la population augmente, même si le nombre des 11/17 ans a tendance à se stabiliser.  
Mais si les familles s’installent durablement à Tassin La Demi-Lune, les cohortes de 11/17 ans vont 
alors augmenter.  
 
L’augmentation de la population justifie pleinement la présence d’une structure d’Information 
dédiée à la jeunesse.  
 
 
Besoins d’une structure Information Jeunesse sur le territoire 
 
La Mission Locale des Monts d’Or et des Monts du Lyonnais est implantée à tassin La Demi-Lune qui 
a accompagné 3 489 jeunes en 2014 de 16-25 ans. A Tassin, cela concerne 4 % de mineurs, 39 % âgés 
de 18 à 21 ans et 50 % âgés de 22 à 25 ans, 7 % de plus de 25 ans.  Les autres acteurs jeunesse du 
territoire proposent des actions d’animation ou d’éducation : associations Le Valdocco, MJC, Centre 
Social, CPNG, Scoutisme, etc. La Ville compte deux collèges et deux lycées sur son territoire (Collège 
Jean-Jacques Ropusseau et Lycée Blaise pascal ; collège et Lycée St Joseph).  
Une structure Information Jeunesse a des missions complémentaires et constitue, sur le territoire, un 
partenaire essentiel des acteurs jeunesse associatifs et des établissements scolaires.  
 
La fréquentation du BIJ hors grands événements, est en augmentation : 
2014 : 2 152 accueils ; 2015 : 2 272 accueils. 
La présence des jeunes aux événements est significative du besoin d’Information de cette tranche 
d’âge. Le Forum jeunesse accueille des élèves de 4èmes et 2ndes : 2014 : 1 142 jeunes ; 2015 : 1 250 
jeunes. Le Salon Jobs d’été a connu une très forte progression de la fréquentation : 2014 : 400 
jeunes ; 2015 : 920 jeunes. 
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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. 

 
La politique jeunesse du mandat a été formalisée pour la période 2014/2020 et est composé de 
quatre axes d’orientations :  

- Jeunesse et éducation-formation avec trois objectifs déclinés en 6 actions 
- Jeunesse et temps libre, avec 4 objectifs déclinés en 9 actions,  
- Jeun esse et citoyenneté, avec 3 objectifs déclinés en 7 actions, 
- Jeunesse et lien social, avec 3 objectifs déclinés en 7 actions. 

 
La structure Information jeunesse fait partie des acteurs du territoire qui met en œuvre la politique 
jeunesse territoriale, notamment au travers des actions suivantes qui seront mises en place d’ici 
2020 :  
 
Offrir l’opportunité d’une insertion professionnelle 
Action A2.1 : Renforcer l’aide à l’accès au BAFA, 
Action A2.2 : Faciliter la recherche de stages, 
 
Renforcer la coordination des structures d’accueil, d’information et d’orientation, 
Action A3.1 : Organiser la circulation des informations relative à l’offre d’actions en direction des jeunes, 
Action A3.2 : Tisser des liens plus réguliers avec la Mission Locale pour accompagner les jeunes en difficulté, 

 
Repenser les lieux d’accueil des jeunes dans la ville 
Action B2.1 : Déplacer le BIJ en centre-ville, 
 
Créer avec les jeunes des supports dématérialisés qui s’adressent aux jeunes 
Action B4.1 : Développer de nouvelles fonctionnalités sur le site internet de la Ville, 
Action B4.2 : Favoriser la circulation de l’information jeunesse via les messageries, les réseaux sociaux … 

 
Favoriser l’engagement des jeunes dans les affaires communes et communales  
Action C2.1 : Développer la consultation des jeunes dans les projets communaux les concernant dans le cadre 
du Comité Consultatif Jeunesse notamment, 
Action C2.2 : Sensibiliser les jeunes aux questions de l’environnement et du cadre de vie en les impliquant dans 
le cadre des « chantiers jeunes bénévoles »,  
Action C2.3 : Créer des séances de cinéma en plein air avec la contribution des jeunes, 
 
Développer la coopération, la solidarité, l’action collective :  
Action C3.1 : Créer de nouveaux « Chantiers jeunes bénévoles », 
Action C3.2 : Encourager l’implication des jeunes aux premiers secours (formation ADPC), 

 
Faciliter l’insertion professionnelle (accès aux stages, jobs d’été, apprentissage…), 
Action D1.1 : Proposer des rencontres avec des professionnels : Flashs infos métiers (BIJ),etc. 
Action D1.2 : Encourager les ateliers de transmission des savoirs, 
Action D1.3 : Renforcer les liens avec les associations d’insertion (ICARE, …) 
 
Lutter contre les conduites à risque, 
Action D2.1 : Encourager les projets d’actions de prévention, 
Action D2.2 : Soutenir la mobilisation des établissements scolaires sur la sensibilisation des jeunes aux 
conduites à risque, 
 
Favoriser la mixité, l’apprentissage du vivre ensemble, 
Action D3.1 : Veiller à la mixité sociale et à la mixité garçons/filles dans les activités culturelles et sportives, 
Action D3.2 : Favoriser l’insertion des jeunes handicapés aux activités jeunesse. 
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Bilan d’activités du BIJ 2014/2015/2016 
 

 
FONCTIONNEMENT 
 
Personnel : 2 animateurs jeunesse. Actuellement, Yamina Derrer et Grégory Cros qui a remplacé 
Emilie Navarro en août 2015 suite à une mutation interne. 
 
Charte d’accueil du public 
Une formation conjointe des services Espace culturel, Manifestations & Logistique et BIJ a permis aux 
agents d’accueil d’élaborer une charte d’accueil des publics afin d’améliorer le service au public en . 
 
Ouverture au public : 24 heures d’ouverture par semaine : 
Mardi : 14h/19h 
Mercredi : 10h/12h et 14h/18h 
Jeudi : 14h/18h 
Vendredi : 10h/12h et 14h/18h 
Samedi : 10h/13h 
Ouverture exceptionnelle lors des actions jeunesse ponctuellement. 
 
Budget activités jeunesse (hors frais de personnel, de communication et de structure):  
2014 : 9 600 € 
2015 : 10 700 € 
2016 : 13 045 € 
 
Centre de documentation :  

 Documentation du CRIJ et du CIDJ 
 Documents d’information locale 
 Annonces 
 Lettre de l’Emploi 
 Flyers et affiches des activités du BIJ 

 
Espace Public Numérique 
Parc informatique : 5 postes 
Logiciel : cyberlux 
Règlement 
 
Tarifs 
L’accès à internet pour l’Information jeunesse est gratuit. 
 
Les photocopies ont augmentées : 
A4 N&B : 0.05 en 2014 ; 0.10 en 2015 et 2016 
A3 N&B : 0.10 en 2014 ; 0.20 en 2015 et 2016 
A4 coul : 0.50 en 2014 ; 0.70 en 2015 et 2016 
 
Communication 
Depuis septembre 2015, une plaquette couleur de 12 pages consacrée aux activités jeunesse et 
citoyenneté 11/25 ans du service Animation a été édité en 3 000 exemplaires. Elle est diffusée sur le 
territoire dans les établissements scolaires, auprès des partenaires jeunesse et dans les lieux 
culturels et sportifs de la Ville. 
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Fréquentation 2014/2015/2016 
 
 

MOIS 2014 
 

2015 2016 

Janvier 231 231 179 

Février 157 222 236 

Mars 213 175 221 

Avril 233 245  

Mai 191 208  

Juin 143 219  

Juillet 185 158  

Août 51 36  

Septembre 185 235  

Octobre 197 249  

Novembre 153 173  

Décembre 213 116  

 
TOTAL 

 
2 152 

 
2 272 

 

 
La fréquentation homme/femme est équilibrée (en 2015 : 1 146 hommes et 1 058 femmes). 
 
En 2015, le public cible des 11/25 ans représente : 47 %, dont 23 % sont âgés de 11/14 ans. 
 
 
 
ACTIONS DU BIJ  
 
Les actions reconduites : 
 

 Aide à la Formation BAFA : action inscrite au CEJ signé avec la CAF. 2014 : 3 bénéficiaires ; 
2015 : 10 bénéficiaires ; 2016 : 10 bénéficiaires (prévision). 
 

 Forum jeunesse : 1 édition annuelle sur 2 jours. Public : élèves de 4èmes et 2ndes. Thèmes : 
2014 : harcèlement à l’école, rapport à l’autorité et estime de soi ; 2015 : le rapport 
amoureux, les comportements inappropriés au lycée, les difficultés de communication 
parents-enfants ; 2016 : Estime de soi par rapport à soi et par rapport aux autres, le manque 
de confiance en soi ; la communication non violente, la consommation de tabac. 
2014 : 1 142 élèves ; 2015 : 1 215 élèves ; 2016 : 885 élèves. 
 

 Salon Jobs d’été : 8ième édition en 2016. Il s’articule autour de 3 pôles 
(coaching/recruteur/juridique). Fréquentation: 2014 : 400 ; 2015 : 930 ; 2016 : 280. 

 
 Ateliers citoyens :  

. Se produire sur scène : Auditions, formations scénique et instrumentale, participation à la 
fête de la musique. 2014 : 19 jeunes ; 2015 : 21 jeunes ; 2016 : en cours. 
. Entretien embauche : 2014 : 1 jeune 
. Décode ton code : 2014 : 5 jeunes 
. Trouver un stage : 2014 : 5 jeunes. 
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 Chantiers Jeunes bénévoles : Les thèmes : plantations avec les espaces verts, 
déménagement ou nettoyages des jeux des enfants, évènementiels sur la journée du 
patrimoine, fête du 8 décembre à  Tassin. 2014 : 3 chantiers, 18 participants ; 2015 : 4 
chantiers, 16 participants ; 2016 : 4 chantiers, en cours. 

 
 Les mercredis de l’apprentissage : Osez l’alternance 

La CCI et la CMA de Lyon  présente le dispositif sur l’alternance. Témoignage d’un employeur 
ou d’un apprenti. 2014 : 15 jeunes ; 2015 : 6 jeunes ; 2016 : 10 jeunes. 
 

 Les ateliers numériques 
Les jeunes sont guidés dans leur recherche de stage (stratégie de recherche), dans leur 
rapport de stage, dans la recherche de Jobs saisonniers. 2014 : Initiation à Word Publicher, 
logiciels libres, création et maîtriser sa messagerie, 2 jeunes ; 2015 : Maîtriser les réseaux 
sociaux, trouver un stage, rechercher un job saisonnier, rédaction de ton rapport de satge : 
98 jeunes ; 2016 : Maîtriser les réseaux sociaux, trouver un stage, rechercher son jobv 
saisonnier, rédaction de ton rapport de stage. 
 

 Les flashs info métiers : 2014 : Métiers de l’armée, 8 jeunes ; Métiers du commerce, 10 
jeunes ; métiers de la rééducation, 2 jeunes ; 2015 : Métiers de l’animation, annulé ; 2016 : 
Métiers de l’aéronautique et de l’aérospatiale avec une expo métiers, 9 jeunes et leurs 
parents ; Métiers du sport, en cours.  

 
Les nouvelles actions :  
 

 Cinéma en plein air 
 

 4ème chantier jeunes : autour de l’évènementiel  Fête du 8 décembre à Tassin 
 

 Animation d’un comité consultatif jeunesse : créé en 2016.  
 

 Conférence : les dix bons conseils à ne pas donner sur l’orientation, en 2015. Public : parents 
et adolescents.  

 
 
Participation à des événements 
 

 Forum des Associations : Le service animation, via le BIJ, est présent et communique sur les 
actions jeunesse programmées. 

 
 Participation événements établissements scolaires :  

. Matinée carrières du collège JJ Rousseau: Pour les classes de troisième  présentation du BIJ 
comme lieu ressource d’information concernant les métiers ainsi que les parcours de 
formation. 
. Forum de l’orientation à l’Institution St Joseph : rencontre élèves terminales. 
 

 Fête de la musique : Les  musiciens qui ont bénéficié du stage scénique de l’atelier Se 
produire sur scène jouent sur une scène des jardins de l’Hôtel de Ville 
 

 Fête du 8 décembre (voir chantier jeunes) Les jeunes du chantier Jeunes bénévoles de la 
Toussaint proposent  une animation  
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Les modalités d’actions, d’intervention et moyens mobilisés 
pour répondre aux obligations de mise en œuvre liées au label IJ 

 

 
 
 
Les modalités d’action de la structure Information jeunesse sont les suivantes :  
 

- La mise à disposition de documentation et d’outils de recherche d’information,  
- Les événements : Forum Jeunesse, Salon Jobs d’été, mercredis de l’apprentissage 
- La participation à des manifestations des établissements scolaires, 
- L’animation d’activités : chantiers jeunes bénévoles, se produire sur scène, ateliers 

numériques, … 
- L’aide à la formation : accompagnement à l’obtention du BAFA, les flashs info métiers, … 
- La collaboration à des projets culturels ou sportifs du territoire 

 
 
 
Les moyens mobilisés sont les suivants : 
  

- Moyens humains : deux animateurs jeunesse, renforts et intervenants extérieurs pour 
certaines activités. Ces animateurs jeunesse sont encadrés par un responsable de service qui 
est coordinateur jeunesse du CEJ, et bénéficie d’une collaboration ponctuelle de l’assistante 
administrative du service. 
 

- Budget annuel voté pour les actions jeunesse du service Animation. 
 

- Locaux et matériel dévolus à la structure information jeunesse ou mis à disposition du 
service Animation : local accueil du public et bureaux, photocopieur/imprimante, locaux 
d’activités selon les besoins, ordinateur et vidéoprojecteur mutualisés, véhicule de service 
selon les besoins,  

 
- Un espace public numérique composé de 5 écrans permet d’accéder à l’internet de s’initier 

aux outils, innovations liées au numérique   
 
 
 
 

************ 

 


