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IJ BOX, DÉSORMAIS ACCESSIBLE SUR L’ENT MONLYCEE.NET ! 

Après le succès de l’interconnexion à l’ENT GAR en 

novembre 2020, IJ box est désormais opérationnel sur 

l’ENT Monlycée.net. 

 

Plateforme numérique du CIDJ conçue pour répondre 

aux besoins des professionnels et des jeunes qu’ils 

accompagnent dans leur orientation et leur insertion 

professionnelle, IJ box s’interface à tous les systèmes et 

s’adapte à toutes les technologies.  
 

LE PROJET MONLYCEE.NET 

 

Prenant la suite en septembre 2016 du projet ENT Lilie, le projet monlycée.net   

respecte le cadre réglementaire et sécurisé défini par l’Éducation nationale. Cet 

espace partagé est uniquement accessible à la communauté éducative des lycées 

franciliens, à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe unique pour chaque 

utilisateur.  

 

Simple et facile d’utilisation, il permet de renforcer les activités de la classe, de faciliter 

les échanges entre le lycée et les familles, et de mettre en œuvre des projets 

pédagogiques en commun. L’interface utilisateur épurée très intuitive et rapide à la 

prise en mains facilite ainsi l’accès aux applications telle qu’IJ box.  

 

IJ BOX SUR MONLYCEE.NET 

Le déploiement de l’accès aux 

ENT d’IJ box élargit son accès au 

plus grand nombre et permet de 

nouveaux usages dans la 

manière d’accompagner le 

public. Permettant une relation « à distance » sécurisée entre enseignants, élèves et 

parents, l’ENT a pris une toute nouvelle dimension depuis la crise sanitaire.  

Le CIDJ se réjouit de rendre accessible, via Monlycée.net, l’ensemble de ses 

ressources IJ box. 

https://monlycee.net/


 

Association créée en 1969 et soutenue par le ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 

Sports, le CIDJ - Centre d'Information et de Documentation Jeunesse est un espace unique d’information 

jeunesse, qui accueille gratuitement et sans rendez-vous tous les jeunes, quelle que soit leur situation.  

Le CIDJ les informe et les conseille dans tous les domaines qui les concernent : orientation, études, emploi, 

alternance, job, stage, accès aux droits, mobilité internationale, entrepreneuriat et citoyenneté. 

En plus d’une interaction facilitée avec les jeunes pour les professionnels, l’ergonomie 

et les fonctionnalités encouragent l’autonomisation et la recherche d’information chez 

les jeunes.  

DÉVELOPPER L’ACCES SECURISÉ DES JEUNES À UN SITE ACTUALISÉ ET ENRICHI POUR 

FACILITER LEUR INFORMATION, CHOIX ET PARCOURS. 

Le défi d’IJ box : une réponse immédiate aux besoins d’information des jeunes à tout 

moment et sur leurs écrans favoris. 

 

La demande du public et la prise en compte globale des choix à opérer pour sa vie 

étudiante, scolaire et personnelle, sont au cœur de la manière de travailler du CIDJ 

labellisé Information Jeunesse. Ses documentalistes, veilleurs et journalistes spécialisés 

enrichissent IJ box au quotidien : dossiers, quiz, tests, vidéos en lien avec l’actualité, et 

maillent ses contenus de sorte à rebondir sur des propositions de formations, métiers 

(avec des données sur le recrutement), mobilité, volontariat, logement, 

entrepreneuriat...  

 

DEVELOPPER DE NOUVEAUX USAGES POUR LES PROFESSIONNELS 

 

Les paniers illimités permettent aux professionnels de garder le lien pour 

accompagner la construction d’un projet en plusieurs étapes. Les contenus reçus 

désormais par mail mais aussi SMS, motivent le jeune à poursuivre sa recherche. Le 

panier a déjà été utilisé plus de 30000 fois.  

 

Les professionnels   plébiscitent   les services   qui   leur   sont   dédiés : box pédagogique 

et outils de veille conçus pour les métiers d’information et de conseil tels les revues de 

presse et les diplônews, précieux pour actualiser leurs savoirs et connaissances. 

 

 

IJ box propose régulièrement des webinaires pour les professionnels ou les personnes 

souhaitant découvrir l’outil.  

En replay : Démonstration des usages et bénéfices d’IJ box 

 

IJ box est disponible sur abonnement auprès du CIDJ : www.ijbox.fr 
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