
L’implication des jeunes du CRJ dans la lisibilité de 
l’information



Le groupe de jeunes impliqués dans le chantier 1 : 
lisibilité de l’information…
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Les étapes du projet…

5 Juin : atelier co-animé lors de la Breizhcop par le CRIJ, le 
conseil régional de Bretagne et la DRJSC sur la lisibilité de 
l’information (30 participants : jeunes, pros et élus)

• Informer les jeunes via les réseaux sociaux
• + Communiquer sur le site En Route Pour 

Le Monde



Les étapes du projet…

18 Septembre : présentation en plénière du Conseil 
Régional des jeunes de la plateforme En Route Pour Le 
Monde

Echanges pendant le déjeuner avec un groupe de 4 jeunes
• Volonté de s’impliquer dans le COREMOB (sur le chantier 1 

: lisibilité de l’info) 
• Proposition de réalisation de vidéos
• Création d’un groupe WhatsApp favorisant les échanges



Les étapes du projet…

16 octobre : déjeuner au CRJ avec le groupe constitué et 
5 autres jeunes.

• Brainstorming (idées à développer, envies de chacun…)
• Répartition en fonction des compétences de chacun 

(gestion des réseaux sociaux, réalisation et montage 
vidéo…)

• Souhait exprimé d’avoir une journée de formation et 
d’échanges sur les dispositifs de mobilité 



Les étapes du projet…
29 octobre : journée d’information au CRIJ

• Présentation du réseau Information jeunesse et des missions du CRIJ dans 
le cadre du COREMOB

• Info sur les différentes mobilités et sur la navigation sur 
Enroutepourlemonde

• Présence d’ERPLM sur les réseaux sociaux FB et Instagram (administré par 
les jeunes)

• Répartition des tâches en fonction des compétences de chacun



Les étapes du projet…

Début novembre : lancement des pages Facebook et 
Instagram



Les étapes du projet…

19 novembre : présentation des dispositifs de mobilité 
aux élèves de la classe de Théziri à son initiative, en AP 
(Atelier personnalisé)

20 novembre : déjeuner au CRJ 
• Préparation du COREMOB
• Création d’un groupe Instagram pour 

communiquer 



Work in progress …
(à leur initiative)

Constitution d’un point info mobilité internationale 
dans un CDI d’un lycée de Vannes

Réalisation d’interviews vidéos sur Lorient

Lancement de la page Enroutepourlemonde sur twitter



De la suite dans les idées …
(à leur initiative)

Réalisation d’outils pour faciliter la navigation sur le site 
Enroutepourlemonde 

Création d’une playlist sur une chaîne youtube
« bons plans mobilité » grâce à la réalisation de 
vidéos

Participer à un échange de jeunes l’été prochain et découvrir 
d’autres dispositifs de mobilité internationale



En un mot : BRAVO!!!


