
LE NOUVEAU CADRE 
DE LABELLISATION



POURQUOI UNE REFONTE DU LABEL INFORMATION JEUNESSE ?

 Pour mieux répondre aux besoins des jeunes et des territoires en :
- proposant des critères qualitatifs centrés sur les usagers et les besoins des jeunes
- proposant une cadre plus attractif pour les collectivités en raison de son inscription
dans un projet jeunesse local et de son ancrage dans les stratégies des territoires,
notamment dans le cadre du service public régional de l’orientation (SPRO)

- accélérant la transition numérique des structures IJ
- associant les jeunes et l’ensemble des acteurs du territoire impliqués dans les

politiques jeunesse au diagnostic et à l’offre d’information

→ Un objectif structurant : proposer à chaque usager une réponse à la fois 
individualisée et inscrite dans un contexte local

 De nouvelles orientations qui ne modifient pas les principes déontologiques 
fondamentaux de l’information jeunesse (charte IJ 2001 et charte européenne 2004)

- le respect de l’identité ,de l’anonymat et du secret professionnel
- une information complète, impartiale, actualisée et exacte
- une information qui traite de tous les sujets qui intéressent les jeunes
- un accueil gratuit, personnalisé et modulé
- un accueil dispensé par un personnel compétent et formé



NOUVEAUTES DU CAHIER DES CHARGES ET MODALITES DE 
MISE EN OEUVRE

 De nouvelles attentes
- des critères nationaux ; une adaptation régionale ; plus de distinction entre BIJ et 
PIJ
- un projet de structure qui repose sur un diagnostic territorial
- mettre en place des partenariats (sous forme de conventions, liste des actions, 
cartographie….)
- proposer des horaires d’ouverture adaptés aux disponibilités des jeunes (en Ile-de-
France : proposition de 15 heures d’ouverture minimum par semaine)
- produire un suivi de la fréquentation
- mettre en place une enquête de satisfaction
- s’assurer du niveau de qualification de l’informateur jeunesse

 Modalités de mise en oeuvre
- Une mise en œuvre pilotée par la DRJSCS et les DDCS en lien étroit avec le CIDJ et 
les CIJ à partir de 2018
- Une instruction des dossiers et un accompagnement des structures par les DDCS 
pour une labellisation d’une durée de 3 ans
- Encourager une procédure dématérialisée


