
 

 

 

Rencontre à destination des professionnels de la jeunesse 

Le SDJES de l’Ardèche et Info-jeunes AuRa vous invitent à une matinée de rencontre et d’échanges le 

mardi 4 octobre 2022, à 9h30, à Privas. Tous les professionnels de la jeunesse (animateur.trice, 

coordonateur.trice, informateur.trice I.J…) sont les bienvenus ! 

 

Objectifs et déroulement 

1. Présentation de la nouvelle version du portail Info Jeunes Ardèche Drôme, et notamment de la 

nouvelle intégration par profils des différents services.  

Rappel des chiffres (audience, pages les plus consultées…) 

https://ardeche-drome.info-jeunes.fr/ 

Rappel des enjeux des outils numériques « sites + réseaux sociaux + nouvelle Newsletter » :  

Pour les jeunes : faciliter l’accès au droit, répondre à leur questionnement, mettre en lien avec des professionnels, 

offrir des services personnalisés et de proximité, couvrir les « zones blanches » faute de mieux. Proposer de 

canaux d’information conformes à leurs pratiques.  

 

Pour les pros : relancer une nouvelle dynamique partenariale, faire (re)venir les jeunes dans les structures 

d’animation et d’accompagnement, monter en compétence sur les usages du numérique.  

 

2. Echange autour de la co-production de contenus, pour imaginer collectivement comment les 

professionnels peuvent profiter pleinement des potentialités du Portail et y diffuser du contenu 

informationnel en direction des jeunes. 

Identifier vos besoins, s’inscrire en soutien le plus opérationnel possible.  

 
a. Un tour de table / échange sur l’usage actuel des outils numériques au sein des structures jeunesse 

présentes. Identification de vos attentes. 

b. Repérage des temps fort prévus par les structures présentes sur les 3 ou 6 prochains mois pour imaginer un 

calendrier de publication.  

Identifier les actions qui pourraient faire l’objet d’une capsule vidéo de type « Paroles aux jeunes ».  

c. Présentation de ce que pourrait être un mini-comité éditorial pour la Newsletter et les actualités du site.  

 

3. Un atelier manipulatoire : « Comment publier une information dans l’agenda » 

Pour ceux qui sont agiles avec l’outil numérique : prise en main de l'outil pour publier des actualités dans 

l’agenda de manière autonome (avec modération du webmaster InfoJeunes). 

Pour ceux qui sont moins agiles ou qui n’ont pas le temps : présentation / rappel de la procédure - simple - pour 

que vos contenus puissent être publiés dans de bonnes conditions par le webmaster.  

 

 

Le portail Info Jeunes Ardèche – Drôme est un outil au service de votre territoire !  

Ensemble, faisons en sorte qu’il soit riche d’informations de proximité, régulières,  

à jour et utiles pour les jeunes ! 

https://ardeche-drome.info-jeunes.fr/

