
Catalogue 
Animations collectives 

Éducateurs, conseillers, formateurs, enseignants…  
réservez vos animations !

à destination de vos groupes de jeunes de 12 à 30 ans

éducation aux médias    mobilité internationale    Europe 
citoyenneté    réseaux sociaux    accès aux droits    orientation  

     



 

 

Dans le cadre de sa mission d’information auprès des jeunes, Info Jeunes Grand 
Est - Reims propose des animations collectives destinées à des groupes de jeunes 
de collèges, lycées, organismes de formation, Missions Locales, Ecoles de la 2ème 
chance, foyers de jeunes...  

Thématiques : orientation, citoyenneté, réseaux sociaux, accès aux droits, mobilité 
internationale, engagement à l’international, éducation aux médias, UE et citoyenneté 
européenne...
Types d’animations : jeux pédagogiques, ateliers ludiques et intéractifs, témoignages, 
découverte de services/dispositifs...
Durée des animations : de 1h30 à 3h00
Lieux : à Info Jeunes Grand Est - Reims (41 rue de Talleyrand) ou dans vos locaux.
Animations réalisées par les chargé(e)s d’information Info Jeunes et EUROPE DIRECT.
Tarifs :

  
 

Qu’est-ce qu’une animation  
collective  ? 

 •  Animation ponctuelle dans nos locaux : format 3h / gratuit
 •  Animation ponctuelle dans vos locaux :
  •  Département 51 : format 1h30 à 2h / 60€ + frais de déplacement
  •  Hors département 51 : nous consulter 
 •  Animations récurrentes dans nos/vos locaux : nous consulter
 •  Animations avec le symbole    : gratuites (animations bénéficiant de financements spécifiques)   

Infos et inscriptions : laura.jung@crij-grandest.fr / 03.26.79.84.76 - 07.67.42.12.41

LE + : découverte d’un lieu ressource



• Prendre conscience des 
opportunités qu’offre la 
Région
• Développer des 
compétences géographiques
• Connaître les acteurs, les 
dispositifs et spécialités 
de la Région Grand Est

1h30 
à 2h00

• Prendre conscience des 
stéréotypes et croyances
• Développer des 
compétences 
communicationnelles par 
le dialogue et les débats
• Avoir l’opportunité 
d’exprimer son point de  
vue et l’argumenter

1h00 
à 1h30

à partir 
de 5

Distinct’GO
DISTINCT’GO permet aux 
participants d’aborder 
les questions de société 
qui les interrogent 
particulièrement : la laïcité, 
la parole et la place des 
jeunes dans la société, 
l’école, les valeurs,  les 
appartenances, les amis...

Le Grand t’Est 
Sous forme de carte 
ludique, ce jeu donne des 
clefs sur les opportunités 
de la région Grand 
Est dans différents 
domaines :  mobilité, 
logement, international, 
transfrontalier, emploi, job, 
engagement, citoyenneté, 
histoire, culture et loisirs.

Connaître 
la Région 
Grand Est

Citoyenneté

à partir 
de 5

Quelle 
animation Objectif Durée Nombre 

de participants
Thème

Connaître l’Info jeunes 
• Découvrir des outils 
permettant aux jeunes 
d’avancer dans leurs 
démarches/projets

1h30
3 à 15Découverte et 

présentation de l’Info 
Jeunes de Reims.

Découvrir 
l’Info Jeunes

Ressources 
en info

• Faire émerger des 
projets professionnels à partir 

de 4

Trace ta route
Cet outil est à la fois 
ludique et pédagogique.
Les joueurs prennent 
plaisir à être acteur 
de leur orientation, 
ils s’approprient une 
méthode pour faire des 
choix. Ils découvrent, 
échangent et construisent 
ensemble leur projet 
professionnel grâce à 
des exercices guidés et 
dynamiques.

Orientation

En mode atelier 
« boost » sur 3h 

ou 
En mode extensif

Avec une 
alternance de 

séquences courtes 
(individuelles, par sous-
groupes et en plénières)



• Permettre aux jeunes de 
découvrir les dispositifs, les 
aides et les professionnels 
pouvant les accompagner 
dans leur démarche pour qu’ils 
accèdent plus facilement à 
leurs droits.

1h00
de 5 à 20 
(visio ou 

présentiel) 

Découvrir la Boussole 
des jeunes 

La Boussole des jeunes 
est une plateforme 
numérique qui présente 
tous les services et 
professionnels qui 
peuvent accompagner 
les jeunes dans leur 
recherche d’emploi, de 
formation, de stage, de 
logement ou bien autour 
des questions de santé.   

Accès aux 
droits

• Prévenir les jeunes sur 
les risques d’usage des RS 
• Sensibiliser aux 
problématiques liées à 
l’usage des RS de façon 
globale
•Offrir les clefs de 
compréhension sur le 
fonctionnement des RS

1h30 
à 2h00

à partir 
de 5

@h social
@h...Social offre une 
plongée et une immersion 
sans concession dans 
l’univers des réseaux 
sociaux à la découverte de 
leurs usages 
et pièges.

Réseaux 
sociaux

Le Vrai du Faux

Journal/Magazine 
interactif où la vérité 
côtoie le mensonge, 
la manipulation, le 
détournement etc.

• S’interroger sur les modes 
de communication de 
l’actualité 
• Développer l’esprit et le 
sens critique par rapport 
aux médias
• Permettre une meilleure 
consommation des médias

2h00 à partir 
de 5

Éducation 
aux médias

Quelle 
animation Objectif Durée Nombre 

de participants
Thème



• Apporter une méthode 
et des pistes pour 
trouver une entreprise 
d’accueil à l’étranger 
dans le cadre d’un stage 
étudiant. 

1h00 
à 1h30

de 10 à 20 
(visio ou 

présentiel) 
: étudiants 
post bac 

toute 
filière

• Apporter des pistes 
pour la recherche de 
jobs ou équivalent à 
l’étranger

1h
de 10 à 20 
(visio ou 

présentiel) 

La recherche de stage 
à l’international

Un atelier pour organiser 
sa recherche de stage 
avec méthode : trouver des 
annonces et annuaires ou 
passer par une agence. Le 
tout accompagné de nos 
conseils et astuces.

Trouver un job à 
l’étranger
Un atelier pour aider 
à la recherche de jobs 
dans un autre pays. 
Quels sites pour trouver 
des offres, comment 
candidater et quelles 
autres opportunités sont 
possibles (au pair, PVT, 
wwoofing, chantiers…)

Mobilité 
internationale

Mobilité 
internationale

• Sensibiliser les 
jeunes à la mobilité 
internationale et à ses 
atouts

1h 
à 1h30

de 10 
à 30 

Mobilité 
internationale

Présentation d’exemples 
représentatifs des 
programmes de mobilité 
à partir de témoignages. 
Discussion et échanges 
sur l’intérêt et les freins à la 
mobilité dans un parcours 
d’apprentissage.

Mobilité et programmes 
européens, pourquoi pas 
moi ?

• Favoriser un usage 
raisonné des technologies 
de l’information et de la 
communication
• Donner des clés de culture 
générale sur le numérique 

Numérique 
/ Réseaux 
sociaux

E-xperTIC est un subtil 
mélange de prévention et 
de culture générale sur la 
téléphonie, les jeux-vidéos, 
les tchats, les e-mails et 
les réseaux sociaux. 

E-xperTic

1h30 
à 2h00

à partir 
de 5

Quelle 
animation Objectif Durée Nombre 

de participants
Thème



• Mieux comprendre 
les origines de l’Union 
européenne, son 
fonctionnement et ses 
compétences autour 
de 4 valeurs clés : 
Démocratie, Prospérité, 
Solidarité,  
Union. 

55’
16 

max.

• Apporter aux 
participants des 
informations clés pour 
mieux comprendre 
l’Union européenne et 
les grandes questions 
d’actualité auxquelles 
elle est confrontée.

2h30 20
max.

L’Europe pour débuter

Un atelier modulable divisé 
en deux parties : 
1. «L’UE, pourquoi, 
comment ?» : ses origines, 
ses compétences, ses 
institutions et sa prise de 
décisions (1h).
2. «Comprendre l’actualité 
européenne» : possibilité 
de choisir 2 ou 3 modules 
d’une durée de 20/30 
minutes chacun.

Les participants partent 
à la recherche d’indices, 
de codes, d’informations 
cachées ou tronquées, 
pour résoudre de 
mystérieuses énigmes et 
réapparaître en 2030… le 
tout en 55 minutes.

La machine à explorer
L’Europe - Escape Game

• Connaître le volontariat 
européen (Corps européen 
de solidarité) 
• Développer ses 
compétences pour 
candidater

2h00
à partir de 

10 (visio ou 
présentiel)  

Engagement 
à 

l’international

E-xperTic
Réaliser un volontariat 
européen nécessite de 
bien définir ses attentes et 
adapter ses démarches. 
A destination de publics 
concernés par le CES, 
l’atelier revient sur chaque 
point : le volontariat, 
l’accompagnement du CRIJ 
et les démarches.

Partir avec le CES

Union 
européenne 

et 
citoyenneté 

Union 
européenne 

et 
citoyenneté 

Quelle 
animation Objectif Durée Nombre 

de participants
Thème



Info Jeunes Grand Est est une association au service de l’information des jeunes  
qui assure une double mission. 
 

 
REIMS ET VERSANT CHAMPARDENNAIS  :
En tant que Service IJ de proximité, il accueille et informe le public rémois et marnais 
au 41 rue de Talleyrand ou «hors les murs», organise des événements (Forum jobs, 
Forum Time to move, Ambassadeurs européens...), anime des ateliers collectifs au 
sein du lieu ressource et participe aux relais des politiques de jeunesse (Boussole des 
jeunes, Promeneurs du Net, Erasmus+...)

En tant que Centre EUROPE DIRECT Reims Grand Est, il propose des animations, 
ressources et outils pédagogiques autour des questions européennes destinés aux 
établissements scolaires, associations, collectivités et grand public.

RÉGIONAL 
En tant que tête de réseau régionale, il accompagne et anime au quotidien les 55 
services IJ dans leurs projets, propose un programme de professionnalisation des 
informateurs, les outille et impulse des projets régionaux. 
 

UN RÉSEAU D’INFORMATION

AU SERVICE DES JEUNES

DU GRAND EST 

DEUX PÉRIMÈTRES D’ACTION 

   
INFO JEUNES  
GRAND EST



info-jeunes-grandest.fr

41 rue de Talleyrand - 51100 Reims
03.26.79.84.79 • contact@crij-grandest.fr

@ijgrandest

PLUS FORTS ENSEMBLE.


