
• Rendez-vous sur jeunes.gouv.fr. Ce site regorge de ressources et vous renvoie vers de 
nombreuses structures relais, classées par thématique (formation, emploi, logement, 
santé, mobilité internationale). Il contient également une base de données géo-localisée 
des antennes jeunesse, sur tout le territoire, avec toutes les coordonnées :

jeunes.gouv.fr : une mine d’informations1

Missions locales et PAIO : 
Les Missions locales (et les PAIO 
permanence d’accueil d’information et 
d’orientation) constituent le réseau 
d’accueil pour les jeunes âgés de 16 à 25 
ans qui souhaitent conseil, appui, 
accompagnement pour faciliter leur entrée 
dans la vie professionnelle.

Services du réseau d’Information 
Jeunesse (CRIJ, BIJ, PIJ, CIDJ) : 
Le réseau d’Information Jeunesse vous 
accueille et vous informe sur des thèmes 
tels que la scolarité, les métiers, l’accès à la 
vie professionnelle, les loisirs et les sports, 
la vie quotidienne, les projets, la santé, la 
mobilité à l’international.

Centres d’information et d’orientation 
(CIO) :
Les centres d’information et d’orientation, 
services publics de l’éducation nationale, 
accueillent tout public, scolaire et non 
scolaire, recherchant des informations sur 
les formations et les métiers ou un conseil 
en orientation.

Services communs universitaires 
d’information et d’orientation (SCUIO) : 
Structures implantées dans les universités, 
les SCUIO proposent aux étudiants une 
importante documentation et de 
nombreux services d’information sur les 
enseignements de l’université, conseil 
pour l’orientation, aide à l’insertion 
professionnelle.

Services de l’État chargés de la 
jeunesse (dans les DRJSCS et DDCS) : 
Les services de l’état chargés de la 
jeunesse dans les régions et départements 
informent le public sur les actions menées 
en faveur des jeunes : accueils collectifs de 
mineurs (séjours  de vacances, accueil de 
loisirs, accueils de scoutisme), formation 
aux métiers ou aux fonctions d’animation 
(diplômes professionnels, BAFA-BAFD), 
Information jeunesse, mobilité en Europe 
et à l’international, Service Civique, aide à 
l’initiative des jeunes, chantiers de jeunes.

Fiche pratique : 
Des ressources pour accompagner les jeunes

http://www.jeunes.gouv.fr/
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Pour en savoir plus :

• www.orientation-pour-tous.fr – Orientation et formation
Quizz (découvrez votre métier), orientation, recherche de formation…

• www.afpa.fr – Formation professionnelle
Construire son projet, choisir une formation, la financer…

• www.onisep.fr – Orientation et métiers
Site contenant beaucoup d’informations mais plutôt facile à utiliser

• www.studyrama.com ou www.letudiant.fr – Actualités, formation, et emploi pour les 
étudiants.
Fiches métiers,  présentations vidéos, conseils CV et lettre de motivation, etc.

• www.pole-emploi.fr – Recherche d’emploi
Une liste de métiers par secteur d’activité, avec description et fiches métiers.

• Retrouvez toutes l’offre de formation du 
parcours d’accompagnement des organismes 
d’accueil de volontaires en Service Civique ainsi 
que les ressources en ligne sur : 
http://www.tuteur-service-civique.fr

Liens utiles : 
• Fiche pratique de l’Agence du Service Civique, 

bilan nominatif : http://www.service-
civique.gouv.fr/uploads/content/files/28a3c9c0a
1917b7c65c0f2aba7711f35e106ef72.pdf

Autres structures ressources : 

Fiches pratiques :
• L’APA – Les points clés
• Le rôle du tuteur, les pratiques 

collaboratives

Formations complémentaires : 
• Atelier d’accompagnement : 

Accompagnement du volontaire 
pendant la mission

• Atelier d’accompagnement : 
Projet d’avenir et bilan d’avenir

Orientations et recherches d’emploi

• Maisons communes emploi formation, Cité des métiers…
• Associations insertion
• Associations thématiques : Itinéraire international, Maison de l’Europe, collectif 

d’associations de solidarité internationale, Maison des initiatives, Maison des associations, 
France Volontaires (international), Eramus + (Europe), réseaux ESS, associations 
accompagnant les créateurs d’entreprise, associations accompagnant des publics 
spécifiques …

• CAP Emploi, pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées : 
http://www.capemploi.com/

• APEC : accompagne les jeunes diplômés et propose des ressources en ligne 
• CCI : propose notamment un accompagnement pour les créateurs d’entreprise
• Structures relais de problématiques sociales (assistant social, CLLAJ pour le logement)
• Structure d’insertion par l’activité économique (SIAE), dont il existe un portail : 

http://www.portail-iae.org/ et un annuaire : https://www.socialement-
responsable.org/annuaire/
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