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Objectifs définis par la convention 

▣ Réflexion sur la définition du concept d’information de pair à pair, sur la 

constitution d’un réseau de jeunes “pairs-informateurs” et sur les opportunités 

offertes pour  favoriser l’engagement citoyen chez les jeunes. 

 

▣ Mise en place de formes nouvelles de diffusion de l’information des jeunes ; 

 

▣  Mobilisation et formation de jeunes “ambassadeurs/facilitateurs/passeurs” de 

l’IJ ; 

 

▣ Proposition de nouveaux outils, formations, formes de mobilisation dans ce 

domaine ; 

 

▣  Repérage des innovations  sur  les territoires ; identification des formes 

existantes et analyse de la pertinence ;  

 

 Les éléments de cette étude doivent permettre aux acteurs de terrain et aux 

acteurs des politiques publiques de mettre en perspective leurs expériences 

dans ce champ de compétence. 
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Plan d’action 2014-2015 

 

Appropriation du concept et 

planification 

 

 

Mise en oeuvre de l’action 

 

 

Analyse et évaluation 

 

Juillet-Septembre 

2014 

Septembre 2014 

Juillet 2015 

Août 2015 

Octobre 2015 
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1. 
Appropriation du 

concept 
1.1- Méthodologie 

 

1.2 - L’information de pair à 

pair : de quoi parle-t-on ? 
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 Méthodologie 

1.1 

 

 

 

 

 

- Analyse des expériences 

antérieures menées par le 

CRIJL 

 

- Echanges et réflexions 

au sein du réseau IJ 

 

- Veille documentaire, 

analyse des sources et  

transposition des 

connaissances 
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Analyse des expériences précédemment 

menées par le CRIJL (1/2) 

▣ Cela fait  maintenant plusieurs années que le CRIJL met en place des actions qui 

mobilisent des jeunes pour faciliter l’information d’autres jeunes. Citons, parmi les 

plus récentes : 

 

→ depuis 2008, l’animation de séances de sensibilisation santé en milieu scolaire  par 

des volontaires (en service civil, puis en service civique) appuyés l’équipe 

professionnelle.  

 

→ en 2012-2013, l’implication de deux services civiques, résidents du quartier, dans 

l’expérimentation menée au Haut-du-Lièvre ;  

 

→en 2013-2014, la participation de jeunes stagiaires aux actions d’information de 

proximité initiées dans les Maisons de Quartier de Nancy à l’occasion du projet 

« Passe à la Maison » ; le travail de conception de l’animation « Engrenages » et son 

déploiement sur le terrain avec Familles Rurales 54. 

 

→ depuis 2014, en partenariat avec la FRMJC, expérience sur la construction  de 

dynamiques permettant aux acteurs de terrain de s’impliquer dans les enjeux de 

l’information des jeunes. 
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Analyse des expériences précédemment 

menées par le CRIJL (2/2) 

▣  Ainsi, le travail plus formel initié en 2014  ne 

s’est pas construit ex-nihilo, et les 

enseignements issus des expériences 

antérieures ont largement contribué à alimenter 

notre réflexion sur le concept d’information de 

pair à pair. 
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Echanges et réflexions au sein du réseau IJ 

▣ Cette première analyse de l’existant a été doublée d’une phase d’étude et de 

réflexion interne au réseau IJ, à laquelle l’ensemble des relais ont été invités à 

participer entre mai et octobre 2014. La réunion d’harmonisation du 5 février 

2015 a été l’occasion d’une nouvelle sensibilisation à cette étude. 

 

▣ La réflexion initiale sur le concept a pu ainsi s’enrichir des nombreux échanges 

établis avec les relais IJ plus particulièrement intéressés par la thématique : CRI-

BIJ de Metz, PIJ de Varangéville, PIJ de Rombas, KIJ de Champigneulles, PIJ 

de Brouvelieures, PIJ de Bar-le-Duc. 

 

▣ De la même manière, nous nous sommes inspirés des expériences 

transfrontalières menées par nos collègues belges et luxembourgeois (PIJ de 

Esch-sur-Alzette notamment). 
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Carte des relais IJ plus 

particulièrement impliqués dans la 

réflexion sur le concept « pair à pair » 
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Veille documentaire, analyse des sources 

et  transposition des connaissances 

▣ La littérature est abondante sur la notion de pair à pair. Mais elle porte presque 

exclusivement sur l’éducation et la médiation par les pairs.  

 

▣ De nombreux projets ont été menés dans ce cadre depuis les années 1980, 

principalement dans les domaines de la prévention santé dans les pays en voie de 

développement, du tutorat scolaire ou encore de la lutte contre le racisme et les 

discriminations. 

 

▣Principales sources exploitées :  

 
•Domino, Conseil de l'Europe, 1996  

•Education Par les Pairs Manuel de Formation des Formateurs et des formatrice, IAG, 2003  

•Intégré, impliqué, inspiré : un cadre pour les programmes d'éducation par les pairs, IPPF  

•Pair à pair - utiliser les stratégies du pair à pair dans le domaine de la prévention de la toxicomanie, Nations   

Unies, 2004  

•Former les éducateurs pairs, Save The Children 

•Cahier de l'animateur Pair Educateur, PSAMAO 

•Jeunes et éducation santé par les pairs, INPES, 2012 

•L'éducation à la diversité pour les jeunes par les jeunes , IRFAM, 2010 

•Standards pour les programmes d'éducation par les pairs , Ypeer 

•Katherine Khodorowsky, Marketing et communication Jeunes : Vendre aux générations Y et Z, 2015 
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Veille documentaire, analyse des sources 

et  transposition des connaissances 

▣En comparaison, très peu de sources mentionnent  l’information comme une 

déclinaison possible du pair à pair.  

 

▣ Nous avons donc souhaité : 

 

→ nourrir notre pensée des expériences menées dans d’autres formes de pair à 

pair 

→nous inspirer des principes et des outils utilisés dans ces expériences pour 

imaginer leur transposition possible au concept d’information par les pairs.  

Enseignement par les pairs 

Médiation par les pairs 

Socialisation par les pairs 

Orientation par les pairs 

Education par les pairs 

Tutorat par les pairs 

Evaluation par les pairs 

Prévention par les pairs 

Sensibilisation par les pairs 

Soutien par les pairs 
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Veille documentaire, analyse des sources 

et  transposition des connaissances 

▣ Nous avons également affiné notre lecture du concept en étudiant attentivement 

les différents rapports ou analyses récents portant sur le rapport des jeunes à 

l’information  :  

 
→ L’information des jeunes, enjeux et hypothèses de travail, Valérie Dao-Duy, Ministère des 

sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, 2012 ; 

→ Les jeunes bretons et leurs stratégies d’information, Réseau IJ Bretagne, 2010 ; 

→ Les pratiques d’information des jeunes en Alsace, Réseau IJ Alsace, 2013 ; 

→ Les jeunes bourguignons et leurs stratégies d’information, Réseu IJ Bourgogne, 2014 ; 

→ L’ensemble des synthèses et échanges initiés dans le cadre des rencontres et 

conférences LOR’Jeunes ; 

 

▣ Bien entendu, nous avons aussi pris en compte les résultats de la recherche 

finalisée en 2015 par le CEREFIGE (Université de Lorraine) en partenariat avec le 

réseau IJ Lorraine et Infor Jeunes Luxembourg dans le cadre du programme 

Interreg IVA: Consommation, production, partage d’information chez les jeunes : 

pratiques et articulation. 
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L’information  

de pair à pair :  

de quoi parle-t-on ? 

1.2 

 

 

 

 

 

- Proposition de définition 

 

- Pourquoi l’information par les 

pairs ? 

 

-Pourquoi cela fonctionne-t-il? 
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Proposition de définition :  

l’information par les pairs  

 

 

 

▣ Nous proposons de résumer le concept 

d’information par les pairs de cette manière : 

 

« L’information par les pairs est un 

processus par lequel des jeunes formés et 

motivés assurent des activités de transfert 

d'informations envers leurs pareils, sur 

toutes sortes de sujets. Elle peut être mise 

en place dans de petits groupes ou à travers 

un contact individuel, de manière informelle 

ou plus organisée, et dans différents 

environnements. » 
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Pourquoi l’information par les pairs ? 

▣ Un cadre bénéfique pour les jeunes... 
 

→ qui crée un environnement où les jeunes se sentent en confiance et à l’aise pour échanger 

des informations. 

 

→ qui amoindrit le sentiment de décalage entre ceux qui reçoivent et ceux qui délivrent 

l’information (comme c’est le cas dans une relation jeunes/professionnels), facilitant ainsi la 

conversation. 

 

→ qui permet aux jeunes d’aborder plus facilement les problèmes qui les touchent  et encourage 

l’appréhension de nouveaux sujets.  

 

 ... mais pas uniquement pour eux ! 
 

→ par les interactions positives qu’elle génère, l’information par les pairs peut favoriser la 

dynamique d’un groupe ou la mise en mouvement d’un individu, permettre aux jeunes d’adopter 

des attitudes actives et constructives dans leurs questionnements et leurs recherches 

d’informations et finalement conduire à faire évoluer le regard que portent les adultes sur leurs 

capacités d’autonomie.     

 

→ L'information par les pairs, par le brassage des idées qu’elle provoque, peut également aider 

les décideurs à mieux comprendre le point de vue des jeunes. 
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‘’ 

« Le pair se trouve dans une 

position stratégique pour corriger 

les fausses informations reçues 

et façonner les valeurs de son 

groupe, sans perdre sa 

crédibilité auprès des jeunes. » 

 
[Centre for Population Options , USA, 1993]  
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Pourquoi cela fonctionne-t-il ? (1/2) 

▣L’information par les pairs est efficace : 
 

→ parce que les jeunes sont plus enclins à écouter des personnes qui leur 

ressemblent, à qui ils peuvent s’identifier ; 

 

→ parce qu’ils incitent à la confidence ; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

→ parce qu’aux yeux de leurs pairs, les 

jeunes apparaissent comme des « experts 

naturels » : ils comprennent ce que c'est 

d'être jeune car ce sont les jeunes eux-

mêmes qui connaissent le mieux leur vie, 

leur situation, leur milieu, leur langage... 
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Pourquoi cela fonctionne-t-il ? (2/2) 

→ parce que les jeunes détiennent un avis à propos des problèmes qui les 

concernent ; 

 

→parce que les jeunes « informateurs » sont moins perçus comme des figures 

autoritaires, portant des jugements de valeur ; 

 

→ parce qu’ils savent comment « faire passer le message » et communiquer  avec 

leurs pairs d'une manière compréhensible, usuelle. 

 

→ parce qu’une information véhiculée par plusieurs jeunes est rapidement 

considérée comme fiable.  
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Parce que le respect et 

l’identification sont des leviers 

majeurs de la communication entre 

jeunes, la crédibilité des 

passeurs d’infos est une 

condition nécessaire au 

développement de l’information 

par les pairs  
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2. 
Mise en oeuvre 

du projet 
2.1- Détection et formation 

de jeunes pairs-informateurs 

 

2.2- Différentes expériences 

d’information par les pairs 
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Le recrutement  et les missions des jeunes 

volontaires en Service Civique (1/2) 

▣ A partir de septembre 2014, le CRIJL a commencé à constituer une équipe de 

jeunes volontaires en Service Civique, dont l’activité, telle que décrite sur leur fiche de 

mission, devait consister à :  

 

→  participer à la mise en œuvre (et dans une certaine mesure à la conception) 

d’évènements ou de manifestations dans le but d’apporter de l’information de façon 

vivante au plus près des préoccupations des jeunes; 

 

→ informer les jeunes suivant un mode de communication directe et adapté au public, 

tout en restant dans les principes de l’Information Jeunesse; 

 

→ communiquer en amont sur ces actions, en créant et en utilisant tous les supports 

pertinents; 

 

→ assurer les liens avec le groupe de jeunes bénévoles, mise en place de temps 

d’échanges et conviviaux; 

 

→ participer à la mesure d’impact et à l’évaluation de ces actions. 
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Le recrutement  et les missions des jeunes 

volontaires en Service Civique (2/2) 
  
▣ Safia Djaballah, David Maupetis, Marc-Etienne Finck, Guillaume César et 

Océane Blay ont ainsi pu, simultanément ou tour-à-tour, s’investir dans 

l’expérimentation de différentes formes d’information par les pairs, ainsi que dans la 

détection, la formation et le suivi de jeunes « Passeurs d’Infos » potentiels, cela en lien 

permanent avec les professionnels du CRIJL. 

 

 

 

 

Safia 
Djaballah, 
Étudiante en 
Master  

Guillaume 
César, 
bachelier 
demandeur 
d’emploi Valériane, 

Étudiante en 
première 
année IUT 

Mélissa  Atzeni, 
Etudiante en 
Master  

Océane Blay, 
Étudiante en 
Licence 
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La détection et la formation 

des Passeurs d’Infos 

2.1 

 

 

 

 

 

- La détection des 

Passeurs d’Infos 

 

- La formation des 

Passeurs d’Infos 
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La détection des 

Passeurs d’Infos 
 

- Sur le terrain, grâce au bouche à oreille 

- De manière prospective sur les territoires 

- Les pistes encore explorées 

25 



Sur le terrain, grâce au bouche à oreille 

▣ Promotion permanente du dispositif par les professionnels et les volontaires du 

CRIJL et plus particulièrement : 

 
→ dans les locaux du CRIJL (lorsque les usagers accueillis pouvaient sembler 

intéressés,  lors des phases d’accompagnement  des porteurs de projets, à 

l’occasion des accueils de groupes, etc.) ; 

 

→ durant les ateliers Take’n’Do’It ; 

 
→ pendant les manifestations régionales ;  

 
→ lors de rencontres informelles (sur les lieux de vie des jeunes, par exemple lors 

des temps d’affichage ou de distribution de flyers). 
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De manière prospective sur les territoires 

▣ Des démarches auprès des partenaires du CRIJL, des professionnels de la 

jeunesse et des collectivités locales ont été menées pour tenter d’identifier des 

groupes de jeunes pratiquant naturellement l’information de pair à pair ou 

susceptibles de rejoindre le réseau des Passeurs d’Infos. Ont ainsi été sollicités : 

 

 

 

→ l’ensemble des relais Information Jeunesse ; 

→ toutes les Fédérations d’Education Populaire ; 

→ l’ensemble des intercommunalités de Lorraine. 

 

 

 

▣ Le sujet a également été abordé au cours des échanges départementaux menés 

avec les acteurs des Fédérations d’Education Populaire sur l’accès à l’information 

et les pratiques innovantes (28 mai 2015 dans les Vosges, 25 juin 2105 en Meuse, 

21 septembre 2015 en Moselle, 6 octobre 2015 en Meurthe-et-Moselle) . 

 

▣ Ce travail de prospection est à approfondir et à renouveler en 2016. 
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Les pistes actuellement explorées 

▣ Cependant, des pistes concrètes sont actuellement en cours d’exploration avec :  

 
→ La Fédération Régionale des MJC  

→ Les Petits Débrouillards de Lorraine  

→ L’AFEV  

→ FEDELOR 

→ La Ligue de l’Enseignement de Meurthe-et-Moselle  

→ Le Centre social Mosaïque de Hombourg-Haut  

→ La Fédération Familles Rurales de Moselle 

→ Le COJEP de Moselle 

→ La Fédération des Centres Sociaux de Moselle  

→ La Ligue de l’Enseignement des Vosges  

→ La Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges 

→ Les Francas des Vosges 

 
▣ Un certain nombre de collectivités locales pouvant intégrer cette problématique 

d’information par les pairs ont également été identifiées dans le cadre de l’étude 

territoriale. 
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Tu prépares tes vacances, 

Tu passes tes vacances dans l’agglo 

  

Deviens bénévole «  passeur d’information   : Tu participeras  à l’information des jeunes avec 

le CRIJL Lorraine. 

  

Tu as entre 15 et 26 ans, tu aimerais rejoindre un groupe de jeunes gens, te rendre utile, tu as un 

peu de temps libre ? 

  

Le CRIJLorraine rassemble un groupe de jeunes pour  participer aux actions 

d’information/animation  avec d’autres jeunes bénévoles et les professionnels. 

Selon  tes disponibilités, tu participeras, tu construiras  et iras à la rencontre de jeunes pour les 

informer : infos, bons plans, aides, coups de cœur… 

  

Ton envie de participer et d’agir, ta bonne humeur suffisent. 

Pas besoin d’expériences, de diplômes… 

  

Tu veux en savoir plus, le CRIJL t’invite à en parler en  terrasse autour d’un cocktail (sans alcool), le 

mercredi 30 Juillet à partir de 18h CRIJL côté Parc Blondlot. 

  

Pour confirmer ta présence avant le 30 juillet 12h ou poser des questions, appelle le 03 83 37 04 46 

de 13h à 17h ou laisse un message en matinée par téléphone ou par mail sur 

accueil@CRIJLorraine.org 

Ou passe au CRIJLorraine 20 Quai Claude Le Lorrain à NANCY 

  

A bientôt 
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La formation des 

Passeurs d’Infos 
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Formation des Passeurs d’Infos 

▣ Plusieurs temps de rassemblement et de formation des jeunes identifiés comme 

Passeurs d’Infos potentiels ont été organisés en 2015. 

 

 

 

 

Safia 
Djaballah, 
Étudiante 
en Master  

Marc-
Etienne 
Finck, 
Demandeu
r d’emploi  
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Janvier 2015 :  

Premiers « Apéro des Passeurs d’Infos »  

▣ Le 14 janvier 2015, l’ensemble des jeunes identifiés comme de potentiels Passeurs 

d’Infos ont été invités à participer à un « Apéro Passeurs d’Infos régional » dans les 

locaux du CRIJL.  

 

→ Une demi-douzaine de jeunes a pu répondre à cette invitation, représentant les 

villes de Rombas (2), Moyeuvre-Grande (1), Liverdun (1), Epinal (2).  [6 jeunes] 

 

→ Il s’agissait principalement, au cours de cette première séance, d’échanger sur la 

notion d’information des jeunes et sur la vision qu’ils pouvaient avoir d’un réseau de 

jeunes passeurs de l’IJ. 

 

▣ Ce temps convivial d’échange et de questionnement a été dupliqué le 15 janvier 

2015 dans les locaux du CRI-BIJ à Metz en reprenant la trame utilisée à Nancy.  

[4 jeunes]. Il a été également reconduit à Nancy avec un groupe de lycéennes de 

Bruyères le 21 janvier 2015. [5 jeunes] 
 

▣ Une carte mentale a été élaborée à l’issue de ces rencontres, synthétisant les 

perceptions de l’ensemble des jeunes touchés sur les questions abordées.  

 

▣ 
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Carte mentale réalisée à l’issue des 

Apéros Passeurs d’Infos 

37 



Présentation du module introductif 

« Premier accueil des Passeurs d’Infos » 

▣ Accueil : qui sommes-nous, pourquoi sommes-nous là ? (40 mn) 

→Tour de table (présentation, motivations, attentes) 

→ Explication du projet dans sa globalité 

→ Echange informel de type « si je vous dis information, vous répondez… » afin de 

mesurer rapidement les connaissances et les compétences initiales du groupe dans 

le domaine de l’IJ et du pair à pair.  

 

▣ Le réseau IJ et l’information des jeunes (30 mn) 

→Donner aux participants une rapide vue d’ensemble et une culture commune sur 

les valeurs, l’organisation et les actions du réseau IJ. 

→ Livrer un premier aperçu sur les interrogations actuelles en matière d’information 

des jeunes.  

 

▣ L’information par les pairs, quelques notions préalables (30 mn) 

→Permettre aux participants de comprendre la nature et l’objectif de l’information par 

les pairs.  

→ Exercice sur les représentations pour identifier les freins et leviers individuels et 

collectifs. 

 

▣ Clôture (20 mn) : ressenti individuel, besoins exprimés, attentes, propositions… 
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28 juillet 2015 : Module formatif 

« Transmettre une info… » au CRI-BIJ 

▣ Suite aux demandes exprimées par les bénévoles du CRI-BIJ, une nouvelle 

formation a été mise en place à Metz, portant sur le thème de la transmission 

d’information dans une relation de face à face. Elle s’inscrivait dans le cadre d’un 

moment convivial souhaité par le CRI-BIJ pour recréer du lien entre ses 

bénévoles. 

 

▣ Contenu :  

 

→ Qu’est-ce qu’informer  ?  

→Transmettre une information, c’est pas toujours facile !  

→ Les barrières de la communication 

→ Une posture à adopter : l’écoute active 

→ Les mots ne disent pas tout, le corps parle aussi 

 

Ces différents aspects de la communication interpersonnelle ont été abordés à 

l’aide de photo-langage, jeux et exercices.  
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Différentes expériences de 

diffusion d’information par les 

pairs menées par les volontaires 

2.2 

 

 

 

 

 
- Accompagnement individualisé de 

l’information 

 

- Séances d’information collectives: 

 les ateliers Take’N’Do It 

 

- Animations ludiques 

 

- Participation à des manifestations 

régionales 

 

- Opérations innovantes 

 

- Production d’informations 
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Différentes expériences d’information par les 

pairs menées par les volontaires 
 
▣ Entre septembre 2014 et juillet 2015, les volontaires du CRIJL ont participé à 

plus de 45 évènements permettant de tester sur le terrain différentes modalités de 

transmission de l’information de pair à pair.  

 

▣ Les actions menées peuvent schématiquement être catégorisées de la manière 

suivante :  

 

→ Accompagnement individualisé de l’information 

 

→ Séances d’information collective  

 

→ Animations ludiques 

 

→ Association et participation à  

    des manifestations régionales 

 

→ Opérations innovantes 

 

→ Production d’informations 
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Accompagnement 

individualisé de 

l’information 
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Accompagnement individualisé de 

l’information 

▣ Durant leurs heures d’activité au CRIJL, ou à l’occasion d’interventions à 

l’extérieur, les volontaires ont vécu de nombreuses situations les positionnant dans 

une relation de face à face. 

 

▣ Ils ont ainsi accompagné individuellement d’autres jeunes dans leurs recherches 

d’informations, les aidant à  : 

 

 

 

→ préciser leurs besoins ; 

 

→ utiliser les ressources disponibles ; 

 

→ percevoir l’information importante, la hiérarchiser ; 

 

→ s’orienter vers les sources appropriées d’information ou 

de services ; 

 

→ s’impliquer activement dans leur recherche d’information ; 

 

→ établir des parallèles entre des situations vécues (la leur, 

celle d’un camarade, d’un proche…) et des réponses 

possibles. 
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Séances d’information collective :  

les ateliers Take’N’Do It 

44 



Les ateliers Take’N’Do’It 

▣ Entre le 5 novembre 2014 et le 27 mai 2015, les Passeurs d’Infos ont participé 

directement à l’organisation, à la promotion et à l’animation de 13 ateliers 

« Take’N’Do’It » 

 

▣ Toujours en liaison étroite avec les professionnels du CRIJL, ils ont pu intervenir 

sur le choix des thématiques proposées, créer les supports de communication qui 

leur semblaient les plus pertinents, assurer la diffusion de l’information auprès des 

jeunes (tractage et affichage sur les lieux publics et dans les milieux scolaires ou 

étudiants, bouche-à-oreille, Facebook…), sélectionner et contacter les intervenants 

extérieurs, accueillir le public jeune, participer à l’animation des séances, faciliter 

l’interaction entre jeunes et spécialistes. 
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Découvre l’ESS 
 

5 novembre 2014 

13 novembre 2014 

29 janvier 2015 au Lycée Marie Immaculée  

 

 

Monter un projet humanitaire 
 

18 décembre 2014 

 

Séances d’information collective :  

les ateliers Take’N’Do It (1/6) 
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Séances d’information collective :  

les ateliers Take’N’Do It (2/6) 

Découvre l’Armée et ses métiers 
 

8 avril 2014 

 

Les chantiers de jeunes bénévoles 

 
10 avril 2015 
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Trouver un stage 

 
15 avril 2015 

 

L’apprentissage 

 
16 avril 2015 

 

Séances d’information collective :  

les ateliers Take’N’Do It (3/6) 
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Les métiers du spectacle 
22 avril 2015 

 

Orientation et Serious Games 
29 avril 2015 

 

Séances d’information collective :  

les ateliers Take’N’Do It (4/6) 
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Partir au pair à l’étranger 

 
15 mai 2015 

 

Partir en SVE 

 
6 mai 2015 

 

Séances d’information collective :  

les ateliers Take’N’Do It (5/6) 
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Travailler au Royaume-Uni 

 
27 mai 2015 

 

Séances d’information collective :  

les ateliers Take’N’Do It (6/6) 
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Animations ludiques 
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Animations ludiques : les actions  

 

▣ Le jeu restant un outil d’animation et un vecteur d’information plébiscité  par les 

jeunes, les volontaires ont largement utilisé ce support pour créer du lien avec le 

public, au cours d’interventions variées telles que :  
 

→ l’accueil de groupes de jeunes en difficulté (Ecole de la Deuxième Chance, 14 avril et 5 mai 2015 ;     

ITEP L’Escale, 30 juin 2015) 

 

→ les Journées Citoyennes du CDAD (2 avril 2015) 

 

→ le Festival des Musiques Lycéennes (29 avril 2015) 

 

→ les séances d’animation santé en établissements scolaires (13 janvier, 18 mars, 8 octobre 2015) 

 

→ les animations des Journées Défense Citoyenneté portant sur les   problématiques des 

réseaux sociaux et de l’identité numérique (2 octobre, 25 novembre 2014 ; 20 janvier,4 avril, 20 mai, 29 

septembre 2015) 

 

→ l’accueil de groupes durant le Rallye Jeunesse du Réseau Stan (23 juin 2015) 
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Animations ludiques : les outils 

 
▣ Pour assurer ces séances ludiques, les volontaires ont exploité dans un premier 

temps des ressources déjà existantes au CRIJL. 

 

▣ Mais à partir de mars 2015, ils ont réfléchi et travaillé à la conception d’un nouveau 

support. S’appuyant sur l’expérience vécue (connaissance de la mécanique de jeu, 

retours sur le vif des jeunes joueurs, avis des professionnels…), mais aussi sur leurs 

perceptions et envies propres, les volontaires ont réalisé un outil appelé « Jeunes en 

questions». 

  
▣ Ce nouveau jeu, alimenté par les 

préoccupations des jeunes dans 

différentes thématiques (démarches 

administratives, sexualité et santé, 

recherche de job ou de stage, 

orientation, internet, etc.), a été pensé 

comme un média d’information à 

vocation plus « généraliste » que les 

précédents.   
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Participation à des 

manifestations régionales 

57 



Participation à des manifestations régionales (1/2) 

 
▣ Différents événements régionaux, réunissant souvent public jeunes et 

professionnels de la jeunesse, ont été l’occasion pour les volontaires de tester et 

mesurer la portée de leur parole, mais aussi d’exploiter la batterie d’outils 

d’information. 

 
→ Nocturnes Etudiantes (Nancy, 25 septembre 2014 et 24 septembre 2015) 

→ Village des métiers et de la formation  (Nancy, 27 septembre 2014) 

→ 3ème  et 4ème Conférences Lor’Jeunes  

      (16 octobre 2014 à Metz et 1er juin 2015 à Tomblaine)  

→ Conseil de la Vie Lycéenne (4 novembre 2014) 

→  Les Jeunes ont du Talent (Libramont, 22 novembre 2014) 

→  Studyrama (Metz, 6 décembre 2014 ; Nancy, 24 janvier 2015) 

→  Forum Mobilité (Remiremont, 7 janvier 2015) 

→  Assises de la Solidarité Internationale (à Metz, 4 février 2015) 

→ Forum Jeunesse (Knutange, 4 mars 2015) 

→ Nuit de l’Orientation (Nancy, 4 mars 2015 ; Metz, 5 mars 2015) 

→  Opération Jobs (Knutange, 4 mars 2015 ; Nancy, 31 mars 2015 ; Rombas, 1er avril 2015) 

→  Journées Citoyennes CDAD 54 (Nancy, 2 avril 2015) 
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▣ Souvent appelés à témoigner de leur engagement ou de leur connaissance d’un 

domaine aux cours de ces rencontres, les volontaires ont pu confronter leurs 

regards à ceux de leurs pairs et contribuer, avec leurs mots, à répondre aux 

interrogations des jeunes sur tel ou tel sujet ou dispositif. (ex : rencontre Carrefour 

des Pays Lorrains/Mairie de Metz). 

 

▣ Ces journées leur ont aussi permis de recueillir la parole d’autres jeunes, en 

utilisant des moyens variés : cabine Vidéo-Maton (ex : Opération Jobs, Conférence 

Lor’Jeunes), tablette, formulaires papier, enregistreur sonore, etc.  

 

▣ Elles ont enfin conduit à sensibiliser visiteurs et partenaires à la notion 

d’information de pair à pair et à la volonté de constituer un réseau de « Passeurs 

d’Infos ». 

Participation à des manifestations régionales (2/2) 
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Opérations innovantes 
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Rallye découverte de Nancy : « ma nouvelle vie 

universitaire » (1/2) 

▣ Pour répondre à la demande d’un groupe de lycéens de Bruyères impliqués dans 

programme Passeurs d’Infos, les volontaires du CRIJL se sont investis dans 

l’organisation d’un Rallye-découverte de l’Agglomération Nancéienne.  

 

▣ L’objectif de cette action était de permettre à ces jeunes vivant en milieu rural de 

dédramatiser leur arrivée prochaine dans « la grande ville » et de se projeter dans 

leur future vie étudiante.  

 

▣ Ce projet, porté en partenariat avec le PIJ de Brouvelieures et le Lycée Jean Lurçat, 

a conduit à plusieurs rencontres entre l’équipe du CRIJL (Passeurs d’Infos et 

professionnels) et les lycéens (21 janvier, 25 mars, 4 avril 2015), afin d’accompagner 

ces derniers dans la mise en place du rallye, et plus particulièrement dans le tracé du 

parcours, la mise en réseau d’acteurs et le choix stratégique des lieux visités. Cet 

accompagnement s’est poursuivi sur le terrain le Jour J. 

 

▣ Une attention particulière a été portée à la transférabilité de ce projet à d’autre 

groupes de jeunes, ainsi qu’aux possibilités de créer une véritable interaction de pair 

à pair au cours du rallye. 
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▣ Différents développements possibles ont ainsi été étudiés, comme par exemple :  

 

→ la réalisation de petites séquences audio ou vidéo devant des lieux 

emblématiques de la vie étudiante (Resto U, campus, Maison de l’Etudiant, etc) ; 

 

→ la possibilité que des étudiants repérés en amont se positionnent aux endroits 

clés du parcours et transmettent eux-mêmes l’information voulue aux visiteurs. 

 

▣La première édition du Rallye-découverte a eu lieu le 29 mai 2015 avec une 

classe du Lycée Jean Lurçat, soutenus tout au long de la journée par les 

volontaires du CRIJL.  

 

▣ Une seconde mouture avait été programmée le 30 mai avec un groupe de 

jeunes accompagnés par le PIJ de Rombas, mais a dû être annulée à la dernière 

minute. 

 

▣ Des partenariats avec FEDELOR  et l’Université de Lorraine sont à l’étude pour 

la reconduite de cette action en 2016. 

 

Rallye découverte de Nancy : « ma nouvelle vie 

universitaire » (2/2) 
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« Ateliers mobiles » 

▣ Les volontaires du CRIJL ont expérimenté la mise  

en place d’un nouveau concept « d’ateliers mobiles ».  

 

▣ Principe de ces ateliers : proposer au public jeune des séances d’information 

thématiques sur les sites mêmes des structures partenaires. 

 

▣ Les volontaires ont ainsi accompagné des groupes de jeunes et favorisé une 

interaction avec les spécialistes sollicités en deux occasions : 

 

→ le 22 avril 2015 à l’Autre Canal pour une découverte des métiers du spectacle : 

visite de l’établissement, rencontre des professionnels, échanges libres. 

 

→ le 6 mai 2015, découverte des métiers de l’agro-alimentaire : co-organisation 

d’un parcours de découverte, à la rencontre des professionnels sur leur lieu de 

travail. 
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▣ Les volontaires ont également développé un concept mêlant informatif et ludique 

tout en favorisant les échanges de savoirs et de compétences inter-jeunes. Celui-

ci a pu être décliné en différentes occasions : 

 

- Baby-Sitting Dating, 8 octobre 2014 : prise de contact avec les jeunes, 

communication sur la structure, conseils, animation de l’atelier par de la Break 

Dance et invitation des participants à s’initier. 

 

-Atelier Bons Plans, 19 novembre 2014 : préparation du livret « Les bons plans 

du CRIJL : Voyage », animation du stand, prise de contact avec des partenaires 

potentiels, recueil de témoignages de jeunes. 

 

-Interventions « Passe à la maison » :info-sandwich entre 12h et 14h. Présence 

d’un « Passeur-ressource-d’infos » dans un espace de convivialité pour des 

réponses à la demande. 

 

- Accueils de groupes sur l’orientation et la réflexion sur les centres 

d’intérêts : des temps mêlant jeu, serious-games, tests informatiques et échanges 

sur la co-construction de l’information dans ce domaine. 

 

-  

Ateliers informatifs, nouveaux formats 

64 



Production 

d’informations 
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Production d’infos 

▣ C’est tout naturellement que les volontaires se sont trouvés associés à la 

conception et la production d’informations, sous différentes formes :   

 

→ recueil de témoignages vidéos ; 

 

→ édition de supports de communication et d’outils ; 

 

→ contribution aux productions du CRIJL. 
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3. 
Analyses 

3.1- Constats 

 

3.2- Compétences et leviers 

 

3.3- Points de vigilance 
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 Constats 

3.1 

 

 

- L’avis des pairs sur le pair 

à pair  

 

-  Faire du neuf, pas si 

simple ! 

 

- Etre jeune ne suffit pas 
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L’avis des pairs sur le pair à pair  

▣ Constat :  l’intérêt même du pair à pair n’est pas toujours perçu comme une évidence par les 

Passeurs d’Infos eux-mêmes. 

 

→ certes, l’information par les pairs se justifie par ses vertus intrinsèques : 

 « On fait plus attention au discours [d’un jeune] » ; « on le comprend mieux » ; « un jeune est 

plus accessible » et « on peut lui demander  quelque chose partout et tout le temps ». De plus, 

« on a plus de faciliter à se critiquer entre nous qu’avec les adultes » qui « disent toujours la 

même chose avec les mêmes mots ».  

 

→ néanmoins, les jeunes Passeurs sont assez unanimes pour affirmer qu’ils peuvent  préférer  

s’adresser  directement à des professionnels :  

« pour une recherche de job, un pro est plus crédible », d’autant «qu’un adulte peut aussi 

comprendre un jeune » et que « nous, on a surtout un avis sur ce qui nous touche directement, 

mais pas forcément sur les besoins des autres jeunes ». 

 

→ cette approche semble d’autant plus vraie que les jeunes ne sont pas toujours  aussi  

réceptifs à ce que disent d’autres jeunes : « c’est à relativiser ! ». En fait, «on ne se sent pas 

forcément plus proche d’un jeune que d’un adulte, ça dépend pour quoi et du degré d’intimité ».  

Et puis aussi parce que « les jeunes portent [finalement] beaucoup de jugements ! ». Et enfin, 

« on est loin de savoir tout de la vie des autres jeunes de la commune »… 

 

 
Citations recueillies dans les cadre des Apéros Passeurs d’Infos des 14 et15 janvier 2015 (à Nancy et à Metz) 69 



Faire du neuf… pas si simple ! (1/2) 

▣  A la question* « quelles actions souhaiteriez-vous mettre en place pour développer 

l’information des jeunes  ?» les réponses fusent : « mettre des infos sur un site 

dédié », « poser des affiches sur un thème particulier », « organiser un forum de 

rencontre », « créer des événements Facebook ». On note aussi que Facebook ou 

Youtube sont spontanément utilisés par les Passeurs, mais aucune proposition 

n’émerge quant à la création de comptes Instagram, Snapchat ou même Twitter.  

 

▣ Constat : de manière générale, les formes de transmission d’information proposées 

par les Passeurs d’Infos n’apparaissent pas réellement novatrices et ressemblent 

souvent aux formats utilisés par les professionnels, y compris dans leurs 

déclinaisons numériques. 

 

▣ Cependant, on peut constater que même si le format décliné n’est pas toujours 

novateur, la plus-value apparaît dans le ton employé et la bienveillance des jeunes 

bénéficiaires. De plus, des formes mêmes classiques autorisent l’émergence de 

nouveaux questionnements, de nouveaux thèmes et de nouvelles approches. 

 
* Posée dans le cadre des Apéros Passeurs d’Infos des 14 et15 janvier 2015 (à Nancy et à Metz).  

A noter : les réponses données tiennent certainement pour une part au profil de nos Passeurs d’Infos. 
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Faire du neuf… pas si simple ! (2/2) 

 

 
Pourquoi ? Suggestions 

Difficulté à s’exprimer, à lâcher prise, à faire parler 

sa créativité ?  

-Investir/solliciter des jeunes développant au 

quotidien un esprit de création dans le cadre de 

leur formation ou de leurs loisirs : musique, théâtre, 

beaux-arts… 

 

Méconnaissance des techniques et outils facilitant 

l’innovation, la création ? 

- Proposer des formations sur la créativité, 

- Travailler sur l’utilisation de jeux Agiles… 

- Organiser  des séances « hors-cadre » 

- Proposer la rencontre de professionnels utilisant 

des techniques innovantes. 

 

Difficulté, appréhension à s’affranchir de l’existant :  

- Pesanteur des traditions ? 

- Un présent trop « facile et confortable  » ? 

- Une spontanéité refreinée ?  

- Réaffirmer le rôle des Passeurs dans le 

processus de co-construction de l’information  

-  Encourager davantage la spontanéité  

 

Les formats traditionnels paraissent appropriés, 

suffisants  

- Faire réfléchir au « champ des possibles », y 

compris dans les mondes numériques  

71 



Etre jeune ne suffit pas 

  
▣Constat : dans un certain nombre de situations les Passeurs d’Infos ont pu constater 

qu’ils avaient parfois autant de difficultés que les professionnels à transmettre leur 

message. 

 

→ vraisemblablement, être jeune ne suffirait pas ! Le phénomène d’identification qui 

facilite la transmission d’une information se nourrit  d’autres choses que du seul critère 

d’âge, même si ce dernier peut être prépondérant pour opérer un rapprochement 

efficace avec certains groupes de jeunes, particulièrement chez les moins de 20 ans. 

 

→ s’il est impératif que les jeunes ciblés puissent s’identifier aux pairs-informateurs, il 

est tout aussi important que les pairs-informateurs puissent s’identifier au public sur 

lequel ils interviennent. 
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Une mobilisation difficile 

▣  Constat : malgré l’énergie déployée pour détecter et renforcer le réseau des 

volontaires, force est de constater qu’il est délicat de maintenir une mobilisation au 

long cours et difficile de générer un effet démultiplicateur.  

 

→ de fait, un certain nombre des jeunes initialement repérés et formés ont 

finalement choisi de se consacrer pleinement à leurs études au détriment de leur 

engagement.   

 

→ le concept de Passeur d’information ne parait peut-être pas  à lui seul 

suffisamment tangible, concret pour provoquer une envie d’ engagement durable, 

un militantisme. 

 

→alors que la piste des compensations matérielles a été volontairement écartée au 

préalable (dans l’esprit du bénévolat), il nous paraît maintenant important de 

renforcer les formes de reconnaissance pour fidéliser les jeunes repérés.  
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Compétences et leviers 

3.2 

 

 

 

 

 
- Compétences identifiées et effets 

leviers 

 

- Compétence 

Facilitateur/Valorisateur 

 

- Compétence Informateur 

 

- Compétence Animateur 

 

- Compétence Organisateur 
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Compétence 

Informateur 

 

Compétence 
Facilitateur/ 

Valorisateur
  

Compétences identifiées et effets leviers 

Les différentes actions menées par les volontaires du CRIJL ont permis de mettre en 

évidence différentes compétences  comportementales mobilisées en fonction des 

contextes (public-cible, forme de l’action, thématique abordée…). Employée à bon 

escient, chacune de ces compétences peut se révéler un levier puissant dans la 

transmission d’information de pair à pair et son appropriation en  vue d’un passage à 

l’action.   

 

Compétence 

Animateur 

Compétence 

Organisateur 
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Compétence « Facilitateur/valorisateur » pour… 

▣ identifier les préoccupations des jeunes dans leurs besoins 

d’information, y apporter des réponses , favoriser chez les autres 

la découverte de comportements appropriés (exemples : 

Journées citoyennes CDAD) ; 

 

▣ favoriser l’acquisition de compétences (exemple : aide à 

l’organisation rallye découverte: monter un projet, gérer un 

groupe, faire des choix…) ;  

 

▣ aider les jeunes à clarifier leurs inquiétudes, à approfondir 

leurs idées et à leur fournir une aide pratique (ex : atelier 

Take’n’Dot It Rechercher un stage d’étude);  

 

▣ encourager, accompagner, motiver les jeunes dans leurs 

projets (exemple : rallye découverte Nancy, atelier Break 

Dance) ; 

 

▣ aider les autres jeunes à établir des buts, considérer les 

options  (ex. Forum Knutange et Remiremont sur projets de 

mobilité) . 
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Compétence « Informateur » pour… 

 

▣ orienter les pairs vers les sources appropriées d’information ou de 

services (ex : forums Studyrama) ; 

 

▣ aider les jeunes à entrer en contact avec les spécialistes pertinents 

(ex. ateliers Take’N’Do It/les Métiers de l’Armée) ; 

 

▣ aider à percevoir et à utiliser l’information importante (ex : accueil 

groupe l’Escale, Ecole de la Deuxième Chance) ; 

 

▣ aider les pairs à définir leurs choix d’orientation et à utiliser les 

ressources disponibles (ex : accueil sur les forums spécialisés). 

 

▣ aider les jeunes à prendre une part active dans leur recherche 

d’informations (ex : accompagnement individualisé) ; 

 

▣ donner aux jeunes la possibilité de réfléchir à leurs expériences, de 

faire le lien entre les informations délivrées et leur propre parcours de 

vie, de rendre plus vivante et tangible la recherche d’information, 

d’incarner l’information. 
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Compétence « Animateur » pour… 

▣ animer une discussion informelle avec un groupe de jeunes sur un sujet précis 

(ex : Opération Jobs) ; 

 

▣ animer des temps ludiques pour délivrer une information ciblée (ex : FML, sur 

l’accès aux droits, la santé…) ; 

 

▣ animer des séances d’information collectives (ex : ateliers Take’N’Do It) ; 

 

▣ susciter ou favoriser la réflexion sur une thématique (ex : Atelier 

«L’apprentissage c’est fait pour moi ? ») ; 

 

▣ développer l’approche participative dans l’appropriation de l’information ; (ex : 

Rallye découverte) 

 

▣ aider les jeunes les plus timides à exprimer leurs demandes ou leurs besoins en 

public. 
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Compétence « Organisateur » pour… 

▣ organiser des séances de sensibilisation à une thématique (ex : ateliers Take 

n’Do’It ESS) ; 

 

▣ trouver des formes permettant d’entrer en contact avec les jeunes qui ont besoin 

d’information et qui ne l’expriment pas systématiquement ;  

 

▣ maintenir le lien, le contact avec les jeunes identifiés comme potentiels 

« Passeurs d’infos » ; 

 

▣ concevoir et coordonner des services et des projets à l'intention d'autres jeunes 

(ex : Rallyes Découvertes) ; 

 

▣ permettre aux jeunes d’aborder les questions qui les touchent, sous une forme 

ou sous une autre. 
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Portrait-robot du Passeur d’Info idéal 
 

 - en accord avec les valeurs et les objectifs du programme ;  

-  dans la tranche d’âge du public cible ;  

 - issu d’un milieu socioculturel semblable à celui du public cible et/ou 

capable de bien le comprendre  ; 

- dynamique et curieux ; 

- possédant un certain charisme ;  

- prêt à acquérir les compétences nécessaires pour communiquer, 

avoir de bonnes relations interpersonnelles et savoir écouter ; 

 - intéressé par le travail avec d’autres jeunes et connaissant leurs besoins ;  

 - prêt à travailler en équipe ; 

- ouvert aux idées et aux opinions des autres  ; 

- conscient de  ne pas tout savoir et de ne pas détenir une vérité unique ;  

- conscient de l’importance de la fiabilité des informations délivrées  

et de devoir ré-adresser vers d’autres acteurs. 
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Quelques points de vigilance 

3.3 
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Quelques points de vigilance… (1/2) 

Dans le cadre de nos observations sur le pair à pair au sein du réseau IJ : 

  

→ comme il y a autant de pairs qu’il existe de jeunes, il ne peut y avoir une unique 

manière de construire un programme d’information par les pairs. 

 

→ l’information par les pairs n’est qu’une pièce du puzzle, qui s’inscrit dans un 

contexte plus large : bien qu’elle puisse paraître un moyen facilitateur et nécessaire 

pour aborder des sujets variés ou sensibles avec un grand nombre de jeunes, elle ne 

peut vivre seule. 
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… à différencier selon les approches :  

 

1) Dans le cas d’un programme mixte professionnels/jeunes 

 

→ pour qu’un programme d’information par les pairs puisse avoir une chance 

d’être efficace et viable, les jeunes qui y participent et les professionnels qui les 

encadrent et les accompagnent doivent adhérer pleinement aux valeurs et aux 

objectifs qui le structurent. Ceux-ci doivent être définis en début de programme, de 

manière collégiale (jeunes et professionnels). 

 

→ l'implication réelle des jeunes à toutes les phases du programme permet que 

celui-ci réponde véritablement aux besoins et aux intérêts des bénéficiaires. Il faut 

donc garder en tête l’idée que les jeunes ont le droit de participer à tous les 

processus de décision qui les concernent. 

 

2) Information entre pairs hors cadre du réseau IJ 

 

→La question se pose différemment, les jeunes organisent leurs réseaux et 

interventions selon leurs propres codes, leurs priorités et objectifs visés. 

 

 

Quelques points de vigilance… (2/2) 
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