
Objectifs et fonctionnement de la Boussole des Jeunes au niveau 
national, dans la Marne et dans le Loir-et-Cher



La Boussole des Jeunes, 
qu'est-ce que c'est ?
La Boussole des Jeunes est un service numérique pour les 15-30ans, développé au plan national par la

Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative.

è « Améliorer l’accès des jeunes à l’information sur les droits et les services qui les concernent » (Plan Priorité
Jeunesse).

Constats Besoins

Je
un

es

- Confiance dans l’information publique mais perdus face à la 
profusion des acteurs et des informations ;

- Information perçue comme jargonneuse et peu adaptée aux 
situations particulières.

à Disposer d’une information fiable et concrète, simple à 
comprendre et à mobiliser ;

à Pouvoir être mis en contact avec le bon professionnel.

Pr
of
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on
ne

ls

- Actions de communication et d’information nombreuses ;

- Communication peu ou pas ciblée « jeunes » ;

- Stratégies davantage tournées vers la promotion des 
dispositifs plutôt que vers l’information opérationnelle 
(conditions d’éligibilité, démarches). 

à Bénéficier d’une coordination sur le territoire afin d’avoir 
plus de visibilité sur les offres et actions de ses homologues ;

à Bénéficier d’une diffusion d’offres de services et direction 
des jeunes qui soit souple, simple, réactive et 
multithématique.



Mise à disposition d'une offre de services 
claire, complète et adaptée à la situation 

de chaque jeune

Offres facilement mobilisables 
notamment grâce à l’engagement des 

professionnels à contacter le jeune si ce 
dernier laisse ses coordonnées.

Mise en relation des jeunes et des 
professionnels de proximité dans un 

délai imparti

Service en ligne, simple, intuitif, 
évolutif à destination des 15-30 ans

Une démarche partenariale pour mutualiser les forces et les compétences ;

Faciliter la mise en relation entre un jeune et un professionnel, ce dernier s’engageant à
« aller vers » le jeune en le recontactant si ce dernier le souhaite ;

S’adresse à tous les jeunes avec un cœur de cible, les 
NEETS* ;

Présente aux jeunes un bouquet de services personnalisés et facilement mobilisables ;

Un minimum d’offres de service -locales, départementales, régionales, nationales voire
européennes -portées par une diversité de professionnels du territoire.



Professionnels qui aident à faire connaître et à 
promouvoir la Boussole des Jeunes

Professionnels ayant une ou plusieurs offres de 
services dans la Boussole des Jeunes

Le rôle des professionnels

Leurs engagements :

• Participer aux temps d'échanges
• S'intégrer dans un annuaire commun Boussole

des jeunes
• Communiquer sur la Boussole en direction du

public jeunes

Leurs engagements :

• Participer aux temps d'échanges
• Assurer le traitement de la demande du jeune en un temps

imparti
• Répondre aux jeunes selon l'éditorialisation prédéfinie en groupe

de travail
• Rediriger le jeune vers le bon partenaire
• S'intégrer dans un annuaire commun Boussole des

Jeunes
• Communiquer sur la Boussole en direction du public

jeune
• Proposer une ou plusieurs offres de services

Ambassadeurs Partenaires



En 2021, 25 Boussoles déployées et 18 territoires engagés dans le projet. 

Les territoires de la Boussole des 
jeunes



Version utilisateurs

Le fonctionnement





Grand-Est



Les territoires des Boussoles
des  jeunes en Grand Est
4 territoires déployés:

Grand Reims
Mulhouse Alsace Agglomération 
Pays Vitryat
Metz -Metz métropole

1 en coursde déploiement :
Moselle Est (juin 2021)

Les thématiquesdans lesBoussoles:
Emploi 
Formation  
Logement
Santé et Bien-être (Grand Reims et 1er semestre 2021
pour Pays Vitryat et Moselle)
Mobilité Internationale (expérimentation en cours)



LesBoussolesdes jeunesGrandReimset PaysVitryat

RÉFÉRENTSSERVICED'ÉTAT
DSDEN Marne & DRAJES

Grand Est

UNEANIMATION  
TERRITORIALE

CRIJ Grand Est

DEUX ANIMATRICES  
TERRITORIALES

Claire Vaucois 
Safia Hamla

DESFINANCEURSET  
PARTENAIRESPRIVILÉGIES

ARS Marne 
Direccte Marne
Ville de Reims /Grand Reims  
Ville de Vitry le François
Région Grand EstQuelqueschiffres:

Thématiques: emploi/ formation, logement et santé (uniquement 
Grand Reims)
Grand Reims:

47 professionnels emploi/formation et logement 
197 offres de services

Pays Vitryat :
25 partenaires professionnels emploi/formation  
69 offres de services

Perspectives: Déploiement de la thématique "Santé et Bien-être" en 2021 sur le Pays Vitryat



Lespartenaires desBoussoledes jeunesGrandReimset PaysVitryat
Lespartenaires "offreursde service"

EPIDE de Saint Quentin
Centre d'information et d'orientation de Reims 
APEC 51
MGEL logement  
Escale Reims 
COLOCATERE
Ecole de la 2nde chance (Site Nord Marnais) 
Ecole de la 2ème chance -Site de Saint Dizier  
CROUS Reims
Mission Locale Rurale Nord Marnais 
Mission locale de Reims
Mission Locale L'Etoile 
Foyer Saint Sixte
Association Noël-Paindavoine
Service Information Jeunesse de Betheny 
Agence Pôle Emploi Mont d'Arène 
Campus Immo
PLIE du Pays Vitryat 
CCAS Vitry le François 
MGEL
Potentiel CA 
ADEVA Pays Vitryat
Réussite Educative -Vitry-le-François  
Développement Social Urbain

Ecole de la 2ème chance -Site de Châlons en Ch. 
C3P-O Reims
Service Communal d'Hygiène et de Santé 
Centre Médical et Dentaire
Addictions France
Point Ecoute Jeunes Reims 
Centre de Planification Reims 
Promeneurs du Net 51 
SUMPPS Reims
La Maison de la famille -Reims
SIJ Maison de quartier Billard /La Nacelle  
Info Jeunes Grand Est (CRIJ Grand Est)

Lesambassadeurs:
CAF de la Marne
Rectorat de l'Académie de Reims 
Région Grand Est
Service Départemental de Prévention de la Marne 
URHAJ Grand Est
Ville de Reims /Grand Reims





Les quartiers prioritaires de la Ville de Blois
Les territoires ruraux du Mérois et du Controis

THÉMATIQUES :
Emploi / Formation et Logement

Déploiement de la Boussole des Jeunes
Blaisois - Merois - Controis

Première Boussole en Région Centre Val de Loire

Les territoires de 
la Boussole des jeunes



Pourquoi la Boussole des Jeunes
Déploiement de la Boussole des Jeunes

Blaisois - Merois - Controis

LES PARTENAIRES DU DOSSIER :
• La Mission Locale du Blaisois (porteur du projet)
• Le BIJ41
• La Maison de Bégon
• Cap Emploi
• L'Association Quartiers de Proximité
• Auto école Top permis

Repérer et mobiliser les publics "invisibles", sous l'angle des jeunes NEETS : ni en 
emploi, ni en formation, ni en études. Plan Investissement Compétences

BLAIS'WATCH



Les partenaires :
Déploiement de la Boussole des Jeunes

Blaisois - Merois - Controis

EMPLOI / FORMATION
Agences de Blois La 

Gare et Blois 
Laplace

Maison des Jeunes - Saint Aignan/Noyers
Espace Jeunes de Selles-sur-Cher

Espace Jeunes Polyvalent du Controis en Sologne



Les partenaires :
Déploiement de la Boussole des Jeunes

Blaisois - Merois - Controis

LOGEMENT
Maison des Jeunes - Saint Aignan/Noyers

Espace Jeunes de Selles-sur-Cher
Espace Jeunes Polyvalent du Controis en Sologne



Les ambassadeurs :
Déploiement de la Boussole des Jeunes

Blaisois - Merois - Controis

AMBASSADEURS



Contacts:
CRIJ Grand-Est 

Safia Hamla, Animatrice des 
Boussoles, thématiques 
emploi et formation
safia.hamla@crij-grandest.fr
07.69.91.33.41

Claire VAUCOIS  
claire.vaucois@crij-grandest.fr 
07.68.50.57.93

BIJ Loir-et-Cher

Adeline Martin, directrice du 
B.I.J. 41
Adeline.martin@infojeune41.org
02.54.78.55.77

Laure Paindaveine, Animatrice 
territoriale de la Boussole des 
Jeunes
Laure.paindaveine@infojeune41.
org
06.42.09.64.10
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