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Objet : Plan prévisionnel de formation
Dossier suivi par Emma CHANTHY, Assistante de formation

   
                                                                                                                       Orléans, le 09 décembre 2022

Madame, Monsieur,

Comme chaque année, le CRIJ Centre-Val de Loire vous propose pour 2023 un programme annuel de formations
professionnelles étant adapté à la mission d’information des jeunes. Vous trouverez ci-joint le plan détaillé, ainsi
que les documents afférents. Je vous remercie de bien vouloir en prendre connaissance puis renvoyer votre fiche
d’inscription, par courrier ou courriel à l’attention d'Emma CHANTHY (formation@ijcentre.fr), avant le 30 janvier
2023.

Ce programme destiné à l’ensemble des Informateurs Jeunesse du réseau, a été élaboré en tenant compte de leurs
attentes particulières et des évolutions de notre profession. Concernant les Formations Initiales de Base, je vous
rappelle qu'elles sont obligatoires dans le cadre de la labellisation de votre structure.

Pour rappel : pour toutes les sessions de formations, les frais pédagogiques sont pris en charge par le CRIJ. En
revanche, les frais de déplacements, de restauration et d’hébergement restent néanmoins à la charge de la
structure employeur.

Je me permets d’insister sur la nécessité pour les professionnels du réseau Information Jeunesse de participer
régulièrement à ces sessions de formation, qu’ils soient nouvellement en poste ou informateurs jeunesse
confirmés car cela reste un gage de qualité de l'information transmise au public. Ces formations sont constituées
autant de contenus théoriques que pratiques et sont le moyen d’enrichir leurs connaissances et de maintenir des
échanges réguliers avec leurs collègues en région Centre-Val de Loire.

Dans l’attente de vos inscriptions et restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous
prie de recevoir, Madame, Monsieur le responsable, l’expression de mes salutations distinguées.

Thierry FEREY
Directeur du CRIJ Centre-Val de Loire

C O U R R I E R - P L A N
P R É V I S I O N N E L  D E
F O R M A T I O N  2 0 2 3

CENTRE RÉGIONAL INFORMATION JEUNESSE - RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
3 rue de la Cholerie 45000 ORLÉANS - Site Web : www.crijinfo.fr

Contact administratif ► Téléphone : 02 38 78 94 55 - Courriel : formation@ijcentre.fr
Agrément Jeunesse et Sports : 450485-JEP

NB : ce courrier, ainsi que l'ensemble des documents  joints, vous sont  également adressés par courriel.



Plan de formation 2023
Fiche pratique

Préambule :
Conformément à l’arrêté du 19 avril 2017 pris en application relatif à la labellisation des structures « Information
Jeunesse » pris pour application de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, n°2017-86 du 27 janvier 2017, le
CRIJ Centre-Val de Loire a pour mission de « coordonner la formation des acteurs de l’Information Jeunesse au
niveau régional » (article 6 de l’arrêté du 19 avril 2017). 

Obligations de l’employeur :
En référence au Guide de labellisation Information Jeunesse Centre-Val de Loire, page 9, « À son embauche,
l’informateur.trice jeunesse doit suivre une formation initiale de 3 semaines délivrées par le CRIJ. Cette formation
est obligatoire quel que soit le niveau d’étude, d’expérience professionnelle ou le statut de l’intéressé.e », le suivi
régulier de session de formation continue est également fortement conseillé.

Inscriptions :
Pour être valablement prises en compte, les inscriptions aux formations proposées doivent être retournées au
CRIJ impérativement avant le 30 janvier 2023 et seront traitées par ordre prioritaire d’arrivée et de pertinence.
À réception de l’ensemble des demandes, une confirmation d’inscription, deux conventions de formation, ainsi que
les documents afférents à la formation sollicitée seront adressés par le CRIJ dans les meilleurs délais.
L’inscription ne sera considérée comme définitive qu’après le retour au CRIJ, au plus tard 15 jours avant la
session, d’un exemplaire de la convention de formation rempli, daté, tamponné et signé par le Responsable de la
structure employeur.
En fonction du nombre d’inscrits dans chaque module, le CRIJ peut proposer un changement de session et se
réserve le droit d’annuler ou de reporter toute session.

Attestations et absences :
À chaque demi-journée de formation, le CRIJ engage le stagiaire à signer une fiche de présence. À l’issue de la
formation, il adresse au responsable de la structure employeur, une attestation de formation et de présence, à
transmettre au salarié ayant participé au module. 
Les désistements ne peuvent avoir lieu à moins d’un mois de la formation, sauf cas exceptionnel justifié. En cas
d’absence non justifiée, le CRIJ sera dans l’obligation de facturer une partie des frais de formation, à hauteur de
50 € par journée de formation non suivie.

 
Coût de la formation :
Les frais pédagogiques sont pris totalement en charge par le CRIJ. Ils sont estimés pour 2023 à 250 € par jour et
par stagiaire.
Les frais de transport, d’hébergement et de restauration sont à la charge de la structure employeur.

Structure du plan de formation :
Chaque année, le plan de formation est composé à minima de 3 modules de Formation Initiale de Base de 5 jours
chacun (modules obligatoires pour tous les professionnels du réseau Information Jeunesse) et de sessions
complémentaires de formations continues.



Emma CHANTHY, Assistante formation
Courriel : formation@ijcentre.fr
Tél : 02 38 78 94 55 

Gestion du plan de formation :
 

La gestion du plan de formation est assurée par :
 

Thierry FEREY, Directeur du CRIJ Centre-Val
de Loire
Courriel : thierry.ferey@ijcentre.f
Tél : 02 38 78 91 73 

Propriété intellectuelle :

Le stagiaire s’engage à ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou rediffuser le contenu des formations, sans
autorisation expresse préalable de la responsable de formation du CRIJ Centre-Val de Loire.

Données personnelles :

Conformément aux dispositions de la Loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données
personnelles vous concernant ayant été collectées par l’intermédiaire du service formation du CRIJ Centre-Val de
Loire. Il vous suffit, pour exercer ce droit, d’adresser un courrier postal à l’attention de la responsable de
formation.

Les données personnelles vous concernant, recueillies par l’intermédiaire des différents formulaires et
notamment de la convention de formation et toutes informations futures sont utilisées par le CRIJ Centre-Val de
Loire uniquement dans le cadre de la mise en œuvre des services offerts, et ne font l’objet d’aucune
communication à des tiers autres que les éventuels prestataires de formation, lesquels sont tenus de respecter la
confidentialité des informations et de ne les utiliser que pour l’opération bien précise pour laquelle ils doivent
intervenir.
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PLAN DE FORMATION PRÉVISIONNEL 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 FORMATION INITIALE DE BASE        
 
 
 
 FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PLAN DE FORMATION 
Réseau Régional Information Jeunesse 



 
 
 
 
 

Rappel : cette formation, composée de trois modules, est OBLIGATOIRE pour les 
salariés du réseau Information Jeunesse 

 
 

Intitulé Objectifs 
Préalable 
requis / 

public visé 
Dates Lieu Volume horaire 

 •      

Module 1 
Documentation / Accueil 

 
Intervenants pressentis : 

• Professionnels du CRIJ selon 
leurs missions spécifiques 

 
• Connaître les missions du réseau Information Jeunesse. 

 
• Maîtriser les techniques documentaires de base pour gérer 

et développer le fonds documentaire. 
 
• Maîtriser les techniques d'accueil de base pour informer le 

public. 
 
• Sensibiliser à l’animation de l’information et aux actions de 

réseau. 
 

 

Session 1 
03 au 07 avril 

2023 
 

Session 2 
02 au 06 

octobre 2023 

CIJ 
5 jours  

soit 
35 heures 

Module 2 
Communication / Partenariat 

 
Intervenants pressentis : 

• Professionnels du CRIJ selon 
leurs missions spécifiques 

 

• Consultant extérieur 

 
• Conduire la relation interpersonnelle dans les situations              

d'accueil du public. 
 
• Sensibiliser aux outils de communication. 
 
• Connaître l'environnement institutionnel et associatif de la 

structure Information Jeunesse, pour la mise en place 
d'actions en partenariat. 
 

Accès réservé 
aux stagiaires 
ayant suivi le 

module 1 

Session 1 
12 au 16 juin 

2023 
 

Session 2 
20 au 24 

novembre 
2023 

CIJ 
5 jours  

soit 
35 heures 

Module 3 
Démarche et méthodologie 

de projet 
 

Intervenants pressentis : 
• Professionnels du CRIJ selon 

leurs missions spécifiques 

 
• Permettre à chacun de s'approprier les différentes étapes 

de la méthodologie de projet. 
 

• S'entraîner à construire un projet en formalisant les actions 
à réaliser. 

 
• S'équiper pour le terrain en élaborant des outils 

réutilisables. 
 

Accès réservé 
aux stagiaires 
ayant suivi les 

modules 
précédents 

Session 1 
11 au 15 

décembre 
 

Session 2 
sous réserve 

CIJ 
5 jours 

soit  
35 heures 

      

 
 

A noter 
DANS UN SOUCI DE COHÉRENCE PÉDAGOGIQUE, CES MODULES DOIVENT ÊTRE SUIVIS DANS L’ORDRE PROPOSÉ 

(MODULE 1 / MODULE 2 / MODULE 3). 

 
 

 
 
 
 

FORMATION INITIALE DE BASE 



 
 
 
 
 
 

Intitulé Objectifs 
Préalable 
requis / 

public visé 
Dates Lieu Volume horaire 

 •      

Partenariats et 
Environnement institutionnel 

Intervenants pressentis : 
 

• Professionnels du CRIJ 

• Maitriser les compétences des collectivités et positionner 
sa structure dans un environnement institutionnel 
 

• Développer son partenariat local dans une logique de 
projet d’information 
 

 

 

10 octobre 
2023 

CIJ 
1 jour  
soit 

7 heures 

Budget/Finance au service 
des projets IJ 

 
Intervenants pressentis : 

• Professionnels du CRIJ 
 

• Faire de son budget un outil de dialogue avec les acteurs de 
l’information jeunesse 
 

• Maitriser les bases d’une structure financière et en faire un 
enjeu stratégique 

 

 
05 décembre 

2023 
CRIJ 

1 jour 
soit 

7 heures 

Outil « Le vrai du faux » 
 

Intervenants pressentis : 
• Professionnels du CRIJ 

 
• Prendre en main l’outil d’Education aux Médias et à 

l’Information (EMI) Le Vrai du Faux. 
 

• Savoir mener une animation avec l’outil Le Vrai du Faux 
auprès de différents publics jeunes. 

 
• Comprendre les grands mécanismes d’information, de 

désinformation, de manipulation. 
 

• Acquérir quelques connaissances sur les principaux 
complots. 
 

 
17 octobre 

2023 
CIJ 

1 jour 
soit 

7 heures 

      

 

THÉMATIQUES FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
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FICHE D’INSCRIPTION 
AU PLAN DE FORMATION 2023 

 

 
 

À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 30 JANVIER 2023 
PAR COURRIEL OU COURRIER (cachet de la poste faisant foi) 

 
 

 
Madame, Monsieur, responsable du BIJ, PIJ de ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Autorise Mme, M. ……………………………………………………………………………………………………… (nom en CAPITALE / Prénom) 
 
 
Fonction occupée (précisez informateur jeunesse, animateur multimédia ou autre) 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… depuis le ............. / ………….. / ………….. 
 
 
 
 

Salarié en Service civique CES 
 

 
à s’inscrire à l’une ou plusieurs des formations référencées dans le plan de formation prévisionnel 2023 
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Thème du stage 

Dates Souhaite s’inscrire* 

Module 1 : Documentation/Accueil 

 
Session 1 

03 au 
 07  avril 2023 

 

 
Session 2 

02 au 06 octobre 2023 

 

  

Module 2 : Communication/Partenariat 

Session 1 
12 au 16  juin 2023 

 

 
Session 2 

20 au 24 novembre 2023 

 

  

Module 3 : Démarche et méthodologie de projet 

 
Session 1 

11 au 15 décembre 2023 

 
 

  

(*) Cochez les cases correspondant à vos choix de formation 
 
 

 
  

Partenariats et environnement institutionnel 10 octobre 2023  

Budget/Finance au service des projets IJ 05 décembre 2023  

Outil « Le vrai du faux » 17 octobre 2023 
 

 (*) Cochez les cases correspondant à vos choix de formation 

 
 

Nombre total de formations sur lesquelles vous vous êtes inscrit(e)    __________ 
 
 

 
Fait à ______________________, le ______________________ 
Signature du responsable et cachet de l’organisme 

FORMATION INITIALE DE BASE 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES 








