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Association loi de 1901 d’intérêt 
général créée en 1969, le CIDJ 
a pour mission d’informer et de 
conseiller les jeunes, quel que 

soit leur statut, sur tous les sujets 
qui les concernent (orientation, 

études et métiers, formation 
initiale et continue, stages et 

emploi, mobilité internationale, 
vie pratique et citoyenneté).

101, quai Branly - 75015 Paris

Tél : 01 44 49 12 00
www.cidj.com

Le Centre d’Information 
et de Documentation Jeunesse (CIDJ)

Devenez 
partenaire
du programme 
Handijeunes du CIDJ

Aidez les jeunes 
handicapés 

à être acteurs 
de leurs choix

centre d’information
et de documentation 
jeunesse

L’association est soutenue par le ministère chargé de la 

Jeunesse, la région Ile-de-France et la mairie de Paris et 

s’autofi nance à hauteur de 45 %.

Le CIDJ reçoit 130 000 jeunes par an dans ses locaux 

(Paris 15e) et compte sur son site cidj.com 2 millions de 

visiteurs uniques chaque mois. Il édite l’encyclopédie 

Actuel-Cidj, composée de 340 dossiers thématiques 

diffusés sur abonnement dans plus de 5 000 structures des 

domaines de l’orientation, de l’éducation et de l’insertion.

Le CIDJ anime le réseau national Information Jeunesse 

constitué de 26 centres régionaux (CRIJ) et de plus de 

1 300 structures de proximité : CIJ (Centres Information 

Jeunesse), BIJ (Bureaux Information Jeunesse), PIJ (Points 

Information Jeunesse).
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Ils sont déjà partenaires Ils soutiennent le programme



« Les ateliers 
du CIDJ ont permis 
à nos jeunes 
d’approcher une 
réalité de métier 
en fonction de leurs 
centres d’intérêt. 
Les entretiens que 
vous avez menés 
leur ont permis 
de prendre confi ance 
en eux et de mieux 
cibler leur futur. »

Classe Ulis,
Lycée professionnel 
Sainte-Thérèse, 
Paris 16e.

« Le CIDJ accompagne 
nos jeunes dans 
l’élaboration d’une 
orientation positive, 
afi n qu’ils puissent être 
acteurs de 
leurs choix. Grâce 
à son expertise 
et sa disponibilité, 
le CIDJ fournit à nos 
élèves de prépa pro 
les moyens de mieux 
appréhender la vie 
professionnelle. »

Institut national 
des jeunes aveugles 
(INJA), Paris 7e.
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 Des événements 
pour favoriser le dialogue entre 
les jeunes et les professionnels

 — 2 forums annuels de rencontre 
entre les jeunes handicapés, 
les établissements de formation 
et les entreprises ont lieu en 
mars et en septembre : des 
contrats en alternance et des 
offres d’emploi sont proposés 
dans divers secteurs d’activité 
et à tous niveaux de formation.

 — Des conférences et rencontres 
professionnelles sont organisées 
pour susciter des échanges 
et débats et mettre en avant 
des témoignages (jeunes, 
acteurs de l’éducation 
et de l’insertion) sur les enjeux 
de l’orientation et de l’insertion 
des jeunes handicapés.
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 Une documentation 
actualisée, des informations 
pratiques et concrètes

 — Le Répertoire national des 
établissements d’enseignement 
supérieur accessibles comprend 
des informations précises sur plus 
de 1 500 structures.

 — Des dossiers éditoriaux sont publiés 
sur le site cidj.com dans la rubrique 
Étudier avec un handicap.

 — Le Guide des secteurs qui recrutent 
propose une rubrique Emploi et 
handicap dans chaque fi che secteur.

 — Le guide Trouver un emploi avec 
un handicap est diffusé gratuitement 
aux jeunes au CIDJ et sur les salons.

 — La documentation remise au public 
permet d’être le support soit d’un 
échange parents/enfant, soit d’une 
exploitation en classe.
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 Un accompagnement 
adapté à chaque situation 
de handicap

 — Des entretiens individuels 
sur place ou à distance. 
Toutes les questions sont 
abordées : orientation, projet 
professionnel, recherche 
d’emploi, démarches de la vie 
quotidienne…

 — Des ateliers thématiques pour 
faire émerger les qualités 
et les talents des jeunes.

 — Des accueils de groupes pour 
découvrir les ressources du 
CIDJ et bénéfi cier de conseils 
pour optimiser les recherches 
d’information.

3 axes prioritaires 
pour un programme 
global

ACCOMPAGNER  les jeunes handicapés dans la construction 

de leur projet d’orientation scolaire ou 

professionnelle.

PROMOUVOIR  l’accès aux études supérieures, gage d’une 

meilleure insertion professionnelle.

FACILITER  l’insertion des jeunes handicapés en les 

mettant en relation avec les entreprises, les 

acteurs de la formation et de l’emploi.

FAVORISER  l’inclusion et la mixité dans un lieu ordinaire 

accueillant tous les jeunes.

4 objectifs 
au service de 
l’égalité des 

chances

Depuis 2009, le CIDJ développe un 
programme spécifi que destiné aux 
jeunes handicapés et s’inscrivant 
dans le prolongement de ses mis-
sions d’information, d’orientation et 
de conseil. Une équipe de conseil-
lers formés à la problématique du 
handicap propose de nombreux ser-
vices qui s’appuient sur un accom-
pagnement sur mesure, une écoute 
personnalisée, des méthodes et des 
outils adaptés.

Le programme Handijeunes du CIDJ : 

des actions innovantes 

pour l’orientation 

et l’insertion 

des jeunes handicapés

Des enseignants témoignent :


