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LE MOT DU DIRECTEUR

Se renouveler et s’adapter constamment pour répondre à une 
demande en constante évolution, tel a été le leitmotiv de l’Agence 
Nationale pour l’Information des Jeunes asbl en 2020. Avec le 
déploiement du nouveau site Internet jugendinfo.lu (en mars 
2020) l’ANIJ s’est engagée à offrir à la jeunesse du Luxembourg 
une information adaptée et de qualité pour favoriser et faciliter 
leur choix de vie en toute autonomie, et en adéquation avec le 
contexte instable que nous connaissons actuellement.

Ce rapport d’activités 2020 présente et illustre des projets réalisés 
mettant en avant la volonté de l’asbl d’être une organisation de 
soutien pour les jeunes, accessible, à l’écoute et innovante, en 
utilisant les nouveaux outils de communication digitales et en 
collaborant avec d’autres acteurs jeunesse au niveau local, 
national et européen.

Je vous en souhaite une bonne lecture.

« Se renouveler et s’adapter 
constamment pour répondre à une 
demande en constante évolution »
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Didace Kalisa,  Directeur de l’ANIJ
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Promouvoir et développer l’Information Jeunesse

Produire des informations adaptées 
aux jeunes (12 à 30 ans)

Animer le réseau Information Jeunesse
(Maisons de Jeunes et autres structures) et
veiller à la qualité de l’information

Transmettre les besoins et les préoccupations de 
la jeunesse aux acteurs politiques

Développer et animer des formations en 
Information Jeunesse

Représenter l’Information Jeunesse du 
Luxembourg au niveau européen

À PROPOS DE L’ANIJ

L’Agence Nationale pour l’Information des Jeunes, en abrégé
« ANIJ » est une association sans but lucratif (asbl), conventionnée 
avec le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse. L’ANIJ existe depuis 1987. Avant le changement de ses 
statuts, en 2018, elle s’appelait « Centre Information Jeunes ».

L’ANIJ a les missions suivantes :
L’ANIJ dispose d’un service Jugendinfo 
à Bonnevoie qui accueille et informe 
gratuitement les jeunes, quelles 
que soient leurs questions ou leurs 
préoccupations. L’offre en informations 
s’étend sur les domaines suivants : 
éducation, emploi (offres de jobs 
vacances, jobs étudiants et stages), 
engagement, logement, santé 
et vie quotidienne.

Ouvert à tous les jeunes de 17 à 30 
ans, le Corps européen de solidarité 
permet aux jeunes de partir dans un 
pays européen afin qu’ils s’engagent 
dans une association pour une durée 
de 12 mois au maximum. En tant 
qu’organisation d’envoi, l’ANIJ soutient 
le jeune dans ses recherches pour 
trouver une organisation qui l’accueille 
et l’accompagne. Aussi l’ANIJ assure un 
suivi régulier pendant toute la durée du 
volontariat et une évaluation au retour.

Le label Jugendinfo certifie la qualité de 
l’information délivrée aux jeunes. 
Le label permet de :
w Identifier les lieux d’informations

pour jeunes
w Bénéficier du soutien d’un

professionnel formé
w Trouver les premières réponses

aux questions
Ce label est remis par l’ANIJ aux 
membres du réseau IJ (p.ex. Maisons 
de Jeunes).
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Plus d’informations sur www.anij.lu



Eurodesk est un réseau européen 
soutenu par la Commission européenne. 
Eurodesk dispose d’un réseau de 
correspondants présents dans toute 
l’Europe. Eurodesk Luxembourg est 
intégré au sein de l’Agence Nationale 
pour l’Information des Jeunes. Structure 
du programme Erasmus+, Eurodesk a 
pour mission d’informer et de conseiller 
les jeunes sur les opportunités de 
mobilité en Europe.

L’ANIJ est membre d’ERYICA (European 
Youth Information and Counselling 
Agency).

L’ANIJ est membre d’EYCA (European 
Youth Card Association) et propose aux 
jeunes au Luxembourg la carte jeunes. 
Avec cette carte, les jeunes de 12 à 
30 ans peuvent profiter de nombreux 
avantages au Luxembourg et dans plus 
de 30 pays en Europe.
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L’ANIJ AU NIVEAU EUROPÉEN
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Didace Kalisa
Directeur

Réisy Eyschen
Agente administrative

Darya Syrovatska
Informatrice pour jeunes 
et formatrice Information 

Jeunesse

Steve Colin
Informateur pour jeunes 
et formateur Information 

Jeunesse

Lia Kechagia
Responsable Eurodesk

Luxembourg

Claudia Bizzarri
Responsable communication

Marc Bregoli
Concepteur & rédacteur

de contenus IJ

Kyra Fischbach
Conceptrice & rédactrice

de contenus IJ

Stephany Zawasdzky
Responsable qualité

& formations

Franck Chabriac
Responsable du réseau IJ

Aurélie Lebreton
Gestionnaire comptable

et financier

ÉQUIPE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Engagée pour la jeunesse du Luxembourg, l’équipe de la l’ANIJ s’appuie sur l'expérience des membres de son conseil 
d’administration, tous issus de la société civile. Ils mettent à contribution, leur expertise au développement de l’asbl et à 
l’exécution de sa mission dans l’intérêt de l’Information Jeunesse au Luxembourg.

Reding Henri, président   w   Hoffmann Pierre, vice-président   w   Bourens Romain, trésorier   w   Engel Jos
Fernandes Monica   w   Hoffmann Jean   w   Künzer Jeff   w   Meyers Christiane   w   Poull Pascal   w   Schlechter René



LES MOMENTS PHARES EN 2020
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En raison de la crise de covid-19, beaucoup d’événements ont connu une version 
digitale et d’autres ont été annulés. Malgré cette situation exceptionnelle de 2020, l’ANIJ 
a continué à proposer ses services et en a profité pour développer son offre digitale.

Mars
Mise en ligne du
site Jugendinfo.lu

Octobre
Campagne du site 

Jugendinfo.lu et live chat

Rapport d’activité 2020  |  Agence Nationale pour l’Information des Jeunes 11

Novembre
Participation à la 
foire de l’étudiant

Septembre
Nouveautés pour la carte 
jeunes au Luxembourg

Juin
Lancement du live chat

sur Jugendinfo.lu

Avril
European Youth
Information Day



En mars 2020, l’ANIJ a lancé son nouveau site web Jugendinfo.lu, 
un site dédié à l’Information Jeunesse. L’objectif du site est de 
proposer des informations généralistes aux formats et contenus 
adaptés pour les jeunes âgés de 12 à 30 ans. L’ANIJ met à 
disposition des informations fiables et objectives, nécessaires 
à une bonne compréhension de la société. Une information 
adaptée aux jeunes offre de meilleurs repères et permet de 
favoriser leur autonomie afin de faire des choix correspondant à 
leurs aspirations. La nouvelle structure du site facilite la navigation 
et l’expérience utilisateur qui permet de trouver rapidement une 
information adaptée dans un
langage « youthfriendly ».

Le site Jugendinfo.lu en résumé :
w Actualités et articles bilingues français-allemand structurés

autour de 6 thématiques : Education, Emploi, Engagement, 
Logement, Santé, Vie quotidienne

w Agenda qui propose un grand choix d'événements, réservés
aux jeunes ou susceptibles d’intéresser les jeunes et
moins jeunes

w Accès aux offres de jobs vacances, jobs étudiants (CDD)
et stages

w Espace entreprise gratuit pour les entreprises et institutions
diverses afin de publier leurs offres d’occupations pour 
élèves et étudiants

w Carte avec les lieux d'Information Jeunesse et les MJs
w Service live chat où le jeune peut poser ses questions

en restant anonyme
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JUGENDINFO.LU : UN NOUVEAU SITE WEB DÉDIÉ À L’INFORMATION JEUNESSE 

L’ANIJ a mis en place une plateforme jobs & stages pour faciliter 
aux jeunes leur recherche de stage, job étudiant (CDD) ou job 
vacances  et aux entreprises et autres institutions de trouver 
rapidement leurs stagiaires ou étudiants.

La plateforme est directement accessible sur le site jugendinfo.lu 
en cliquant sur la rubrique Emploi.

Elle est venue supplanter les anciens sites jobs.youth.lu et stages.
youth.lu.

La plateforme et l’espace entreprises entièrement gratuit 
représente une opportunité pour les entreprises ou institutions 
diverses désireuses de recruter des jeunes. 

L’espace offre des fonctionnalités pratiques, afin de publier 
et de gérer de manière autonome leurs offres et de recruter 
rapidement des jeunes :
w Publier une offre de job vacances, job étudiant (CDD) ou de

stage directement ou de programmer sa publication à une
date spécifique

w Rendre une offre invisible dès qu’elle a trouvé un candidat
w Dupliquer ou modifier une offre
w Indiquer au candidat le canal à utiliser pour postuler

(e-mail, courrier postal, soumission en ligne via le site
web de l’entreprise)

Par ailleurs, sous la rubrique Emploi, le site jugendinfo.lu 
diffuse des articles et actualités relatives au thème de l’emploi. 
Par exemple, le jeune visiteur y trouve des informations et 
conseils sur la rédaction de lettres de motivation convaincantes, 
la préparation d’un entretien d’embauche, les premières 
expériences professionnelles en passant par les stages, ou les 
jobs étudiants, etc. 

Le contenu du site dans l’ensemble est évolutif et les informations 
sont mises à jour régulièrement. 

Pour faire découvrir ce nouveau site aux jeunes, l’ANIJ a organisé 
un jeu concours sur Instagram qui incitait les jeunes à chercher 
les œufs cachés sur le site. De cette manière, le jeune a pu 
découvrir les différentes pages et contenus du site.

#studentenjob #stage #vakanzenjob
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UNE PLATEFORME JOBS & STAGES

La page d’accueil, la page jobs-stages et 
les pages des offres sont les pages les 

plus consultées.

Site d’information
incontournable pour
les jeunes

#jugendinfolu #newwebsite #recrutement

161.605
PAGES VUES DE 

MARS À DÉCEMBRE

20.555
VISITEURS

52
ANNONCES JOBS ET 

STAGES PUBLIÉS

Site de recrutement
pour trouver

rapidement des
stagiaires ou étudiants



L’ANIJ a lancé le service live chat, afin d’offrir une information aux 
jeunes via des outils digitaux contemporains.
 
La conception, la mise en place et le suivi du projet « service 
live chat » a démarré en 2019. Une phase pilote du projet a été 
réalisée du 15 juin au 15 septembre 2020 avec les horaires de 
live chat de 17 à 21 heures. Après la phase pilote, l’horaire a été 
adapté de 11 à 17 heures.

#livechat #stelldengfro
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Le 17 avril est la Journée européenne de l’Information Jeunesse. 
Le sujet retenu par ERYICA pour l’année 2020: le climat change, 
la vérité ne change pas. Les médias sociaux sont indispensables 
pour sensibiliser les jeunes. Le European Youth Information Day 
(EYID) qui a lieu chaque année le 17 avril, a été sous le thème du 
changement climatique.

#eyid2020

EUROPEAN YOUTH INFORMATION DAY
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15 SEPTEMBRE
LANCEMENT DU LIVE CHAT

50
CHATS DE SEPTEMBRE

À DÉCEMBRE 2020

LANCEMENT DU LIVE CHAT SUR JUGENDINFO.LU

L’interview avec Youth for Climate Luxembourg



La Carte Jeunes Européenne est une carte destinée aux jeunes 
de 12 à 30 ans au Luxembourg et en Europe. Elle permet aux 
jeunes de profiter de nombreux avantages au Luxembourg et de 
milliers de réductions dans 38 pays d’Europe.

L’ANIJ est chargée, depuis 1987, de la distribution de la Carte 
Jeunes Européenne au Luxembourg. Au niveau européen c’est 
l’European Youth Card Association (EYCA), reconnu par le Conseil 
de l’Europe, qui est à l’initiative et à la gestion de ce programme.

Nouveau
1 site moderne cartejeunes.lu
1 carte digitale via l’app European Youth Card
1 dépliant
1 affiche

#cartejeuneslu #eyca
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DÉVELOPPEMENT DE LA CARTE JEUNES EUROPÉENNE AU LUXEMBOURG

Qu’il s’agisse de presse en ligne ou papier, les médias relaient 
régulièrement les actualités et paroles des collaborateurs de 
l’ANIJ sur les questions d’Information Jeunesse. 

L’ANIJ a salué la nouvelle loi sur les stages au Luxembourg 
mettant fin à un vide juridique. 2020 était une année difficile 
pour les entreprises et les jeunes qui ont eu du mal à trouver un 
stage. Pour cela, l’ANIJ a lancé un appel à la presse pour que 
les employeurs engagent des jeunes stagiaires ou étudiants en 
entreprise. De plus, la nouvelle plateforme jobs et stages sur 
Jugendinfo.lu est à la portée des jeunes à la recherche de postes 
de stages et des entreprises à la recherche de jeunes stagiaires.

Un dépliant de l’ANIJ a été réalisé pour faire la promotion de ses 
services auprès des jeunes qui consultent le service Jugendinfo 
ou auprès de professionnels et autres institutions.

Présence sur les réseaux sociaux

Les jeunes s’informent beaucoup sur les réseaux sociaux et cela 
implique nécessairement d’augmenter la présence du compte 
« Jugendinfolu » sur Instagram et Facebook pour diffuser de 
l’information.

#socialmedia
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L’ANIJ PRÉSENTE DANS LES MÉDIAS ET LA PRESSE

48 publications

1 jeu-concours

631 abonnés +381 abonnés

Instagram

3126 abonnés +74 abonnés

49 publications

1 jeu-concours

Facebook

16
AVANTAGES AU LUXEMBOURG

213
CARTES ACTIVES
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342
VISITES SUR
LE STAND

31
CONVERSATIONS 

SUR LE STAND

3
VIDÉOS DE LA

FOIRE 2019

Dans le contexte de la pandémie, la traditionnelle foire de 
l’étudiant organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche a eu lieu en novembre 2020 pour la première 
fois sous forme virtuelle.

L’ANIJ a participé avec un stand exposant à la 34e édition
« Studentefoire goes digital ». Les informateurs pour jeunes 
étaient disponibles pour répondre aux questions des jeunes par 
chat. L’ANIJ était également plus actif sur les réseaux sociaux en 
publiant des vidéos de la Studentefoire 2019 et des storys.

#studentefoire

PARTICIPATION À LA FOIRE ÉTUDIANT DIGITALE
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1
SPOT RADIO AVEC

« JOSS DEN HELLEN »

320
AFFICHES DANS LES CINÉMAS, 

FAST-FOOD ET FITNESS

2
COMMUNIQUÉS 

DE PRESSE ENVOYÉS

1
COMMUNICATION

ENVOYÉE À 40 LYCÉES ET 
103 COMMUNES DU PAYS

5
BANNERS SUR

LES BUS

Communication pour la promotion du site :

Lien vers chaîne YouTube

Cliquez pour écouter

Kenns du den neie Site
Jugendinfo.lu?

Jo, ech hunn e Stage fonnt 
an de Live Chat ass top!

#jugendinfolu




Le site jugendinfo.lu a été lancé fin mars 2020 en 
version bilingue (FR/DE) avec 6 catégories thématiques pour 
l’Information Jeunesse.

Suite à la pandémie covid-19, celle-ci et ses effets sur la jeunesse 
ont été traités prioritairement au moment du lancement du site, 
ce qui explique qu’au début la catégorie thématique Santé a été 
favorisée.

Fin 2020, les articles de fonds publiés sur jugendinfo.lu par 
catégorie étaient au nombre de
w 11 pour EDUCATION
w 9 pour EMPLOI
w 9 pour ENGAGEMENT
w 10 pour LOGEMENT
w 16 pour SANTE
w 17 pour VIE QUOTIDIENNE

En plus, 24 actualités ont été publiées dans les différentes 
catégories thématiques depuis le lancement du site. 

Le carnet de liaison est un projet annuel qui est distribué à la 
rentrée scolaire aux élèves du premier cycle. Pour l’édition 2020 
- 2021 du carnet de liaison, 15 textes d’Information Jeunesse 
adaptés à la tranche d’âge de 12 à 15 ans, bilingues en français 
et en allemand ont pu être rédigés, dont 2 sujets complètement 
nouveaux. 

En tout, 16.880 exemplaires de carnets ont été édités et distribués 
à 26 lycées et au centre socio-éducatif de l’État de Dreiborn.

#jugendinfolu #youthinfo #infojeunes
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72
ARTICLES POUR LE SITE

JUGENDINFO.LU

17
TEXTES POUR LE 

CARNET DE LIAISON

L’ANIJ PRODUIT DU CONTENU INFORMATION JEUNESSE
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245
VISITEURS DONT 155

ONT UTILISÉS LE CYBERCAFÉ

235
APPELS

200
E-MAILS

16
JEUNES/MOIS POUR

L’ASSISTANCE DE CANDIDATURES

Le service Jugendinfo de l’ANIJ offre de multiples moyens 
d’échange pour être à l’écoute des jeunes. L’accueil sur place 
permet d’écouter, d’informer et de guider le jeune dans un lieu 
physique en exploitant la documentation collectée sur place. 
Suite à la pandémie, l’horaire de l’accueil a été changé de 13h00 
à 17h00 sans rendez-vous vers un accueil sur rendez-vous 
de 11h00 à 15h00. L’information à distance se fait par l’accueil 
téléphonique, aussi les réponses aux questions des jeunes sont 
fournies par mail, par live chat ou via le formulaire de contact sur 
le site Jugendinfo.lu.

Le service Jugendinfo ambitionne :
w d’informer les jeunes sur leurs possibilités afin de pouvoir

mieux choisir
w de les accompagner dans leur passage vers la vie adulte
w de les guider dans leurs premières

expériences professionnelles
w de donner une réponse personnalisée à distance via

le live chat

#servicejugendinfo #youthinfo #infojeunes

L’ANIJ PROPOSE UN ACCUEIL PERSONNALISÉ AUX JEUNES



L’ANIJ comme structure d’envoi a été chargée de la préparation 
et du soutien aux volontaires avant, pendant et après leurs 
projets SVE/CES. L’ANIJ s’est engagée à chercher de nouveaux 
projets qui correspondent le mieux aux intérêts et besoins des 
volontaires.

Eurodesk Luxembourg et mobilité des jeunes en Europe

Le bureau de coordinateur national, qui se trouve au sein de 
l’ANIJ, soutient les multiplicateurs en mettant à leur disposition 
des outils d’information sur les politiques, les programmes et 
les dispositifs européens destinés aux jeunes. Une formation 
nationale a été organisée pour développer les compétences des 
multiplicateurs. 

Dans le cadre de la campagne Erasmus Days, le projet d’accueil 
de nos volontaires, en Arménie, a été nommé comme «best 
practice». La fin de l’année 2020 a vu la préparation au départ 
de 12 volontaires, dont la moitié sont partis en décembre 2020. 

L’année 2020 était une année plus compliquée pour les jeunes. 
L’ANIJ et les jeunes ont été confrontés à des problèmes survenus 
à cause du covid-19. L’ANIJ a fait de son mieux pour encadrer et 
soutenir les jeunes qui se trouvaient à l’étranger et pour apporter 
des solutions. De plus, une évaluation a été réalisée au retour de 
15 volontaires.

#eurodesklu #volontariat #discoverEU
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1
NOUVEAU MULTIPLICATEUR, 

NORDSTADJUGEND, A RENFORCÉ LE 
RÉSEAU EURODESK AU LUXEMBOURG

13
VOLONTAIRES SONT PARTIS DU 

LUXEMBOURG

13
NOUVEAUX PROJETS DE VOLONTARIAT 

ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉS
2

JEUNES ONT FAIT LEUR STAGE 
AVEC ED LUXEMBOURG

1
LIVE SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM 

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE 
DE L’EUROPE

2
ATELIERS D’INFORMATIONS

EN LIGNE  (1 POUR LES PARENTS
1 POUR LES JEUNES EN 

COLLABORATION AVEC LE PIJ ESCH)

12
NEWSLETTERS ENVOYÉS

L’ANIJ EST UNE ORGANISATION D’ENVOI POUR VOLONTAIRES
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Label Jugendinfo

L’ANIJ et le réseau IJ ont créé un nouveau concept pour le Label 
Jugendinfo. Il s’agit de mettre en valeur un service de qualité pour 
les jeunes, qui respecte les caractéristiques et principes définis 
dans le Compendium de l’Information Jeunesse au Luxembourg 
et dans la Charte Européenne de l’Information Jeunesse. Ce 
label a pour objectif de certifier la qualité de l’information délivrée 
aux jeunes et permet aux usagers de repérer les structures 
d’information fiables.

Le Label Jugendinfo permet entre autres de valoriser les efforts 
particuliers des structures qui informent les jeunes. Il permet à 
ses détenteurs d’appartenir à un réseau qui se mobilise pour la 
jeunesse. Détenir ce label c’est affirmer son engagement dans 
l’intérêt de l’information des jeunes et décider de travailler en 
réseau pour offrir un service de proximité adapté à leurs besoins.

L’ANIJ RENFORCE LE RÉSEAU NATIONAL DE L’INFORMATION JEUNESSE

16
STRUCTURES ONT OBTENU 

LE LABEL JUGENDINFO

48
VISITES ONT ÉTÉ EFFECTUÉES 

DANS 28 MAISONS DE JEUNES

50
PROFESSIONELS ONT

ÉTÉ RENCONTRÉS
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Mise en place d’un nouvel outil d’échange

L’ANIJ réalisé un projet d’envergure à savoir, la mise en place 
d’un outil digital pour la communication et les échanges entre 
les membres du réseau Information Jeunesse au Luxembourg.

Véritable projet d’échange, elle a demandé la mobilisation 
d’un groupe de travail, la collaboration de l’ANIJ et l’appui d’un 
prestataire pour définir la structure et l’usage de cette plateforme 
afin de répondre au mieux aux besoins de terrain.

Ce travail, qui a débuté en 2019, a permis de proposer au 
mois d’avril 2020 une nouvelle plateforme d’échange aux 
professionnels du réseau IJ. Cette plateforme regroupe toute 
l’expertise du réseau IJ et des contenus informatifs.

La plateforme propose notamment :
w Une ergonomie claire et attrayante pour faciliter la

navigation et l’échange
w Un accès via un pc ou via l’application mobile
w Un réseau commun avec des dossiers pour le partage

de ressources
w Un accès simplifié aux contenus grâce à un moteur de 

recherche performant
w Un mur qui représente une veille pour les professionnels

(actualités, partage de bonnes pratiques, etc.)
w Un chat

#labeljugendinfo

12
ÉDUCATEURS ONT PARTICIPÉ

AU GROUPE DE TRAVAIL
POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DE LA PLATEFORME

2
RENCONTRES EN PRÉSENTIEL

4
GROUPES DIGITAUX (ARCHITECTURE

DOCUMENTAIRE, CALENDRIER, FONCTION 
ACCUEIL ET PROFILS, ÉTHIQUE)

2
FORMATIONS EN LIGNE « MAÎTRISER LA 

PLATEFORME DIGITALE DE L’IJ »
AVEC 37 PARTICIPANTS



Rapport d’activité 2020  |  Agence Nationale pour l’Information des Jeunes 26 Rapport d’activité 2020  |  Agence Nationale pour l’Information des Jeunes 27

2
CONCEPTS DE 

FORMATIONS ÉLABORÉS

2
FORMATEURS FORMÉS

2
FORMATIONS INITIALES

EN LIGNE AVEC 7 PARTICIPANTS

Nouvelles formations IJ

Deux nouveaux concepts de formation ont été élaborés par 
l’ANIJ afin de proposer des formations et garantir un même 
niveau d'information aux éducateurs des structures labellisées.

Les formations proposées par l’ANIJ cherchent d’améliorer, 
d’actualiser et de renforcer les compétences et les pratiques des 
éducateurs appartenant au réseau IJ. A travers les formations 
continue en IJ pour les éducateurs, l’ANIJ peut garantir une 
information de qualité aux jeunes au niveau national.

Formation initiale IJ

L’objectif principal de cette formation est de transmettre de 
manière homogène les concepts-clefs de l’Information Jeunesse.

En 2020 l’ANIJ a proposé 2 formations sous format digital pour 
faire face à la situation sanitaire  et pour continuer à former les 
professionnels du réseau IJ.

L’ANIJ OFFRE DES FORMATIONS AU RÉSEAU NATIONAL DE L’INFORMATION JEUNESSE

L’objectif principal de la formation était l’appropriation de l’outil 
collaboratif du réseau IJ.

FORMATION « MAÎTRISER LA PLATEFORME DIGITALE DE L’IJ » 

« La plateforme a définitivement du potentiel. »

« La plateforme peut être utilisée de multiples façons. 
Par exemple : recherches, partage d’infos, assistance. » 

« J’ai apprécié l’idée d’un échange direct des savoirs 
et expériences entre les personnes travaillant avec les 
jeunes. »

« Les exercices learning by doing étaient bien 
choisis pour rendre la formation plus interactive. »
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La parole aux participants

#formations #youthwork

La parole aux formateurs

Darya
formatrice de l’ANIJ

Steve
formateur de l’ANIJ
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« Se former, c'est apprendre à s'adapter et à réagir 
au maximum face aux nouveaux défis de la vie. 
En l'occurrence, c'est l'année 2020 qui nous a tous 
démontré à quel point il est important de s'ouvrir au 
monde et d'acquérir de nouvelles compétences. »

« Le passage d’une formation initiale de l’IJ en présentiel 
vers une formation à distance a été un nouveau 
défi à relever. L’interaction à travers un système de 
visioconférence en ligne a pu être améliorer par la 
garantie de mettre à disposition des apprenants 
du matériel didactique sous forme traditionnelle en 
amont, pour pouvoir permettre à chaque participant de 
pouvoir se former en grande partie comme s’ils étaient 
en présentiel lors de la formation proposée. Cela a 
considérablement contribué à maintenir une ingénierie 
pédagogique visée pour du savoir-faire à transmettre 
aux éducateurs. »

« J’ai bien aimé les 
activités en groupe. »

« Des thèmes intéressants 
et utiles ont été abordés. J’ai 
beaucoup appris pour le 
travail de jeunesse. »



T (+352) 26293-200
E jugendinfo@anij.lu

87, route de Thionville
L-2611 Luxembourg
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