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Préface

Les structures d’Information Jeunesse
existent depuis le milieu des années 80
au Luxembourg. Militantes et engagées
pour une jeunesse éclairée, elles sont là
pour permettre aux nouvelles générations de décider, choisir et avancer dans
la vie. Après tant et tant d’évolutions et
habitudes pour traiter ou subir parfois
l’offre surabondante d’informations, un
exercice de clarification s’imposait pour
rappeler le rôle crucial et ce qu’est l’Information Jeunesse, ses caractéristiques et
son éthique.

Henri Reding
Président du Centre national
d’Information pour Jeunes

Ce compendium vous permettra de
connaître et comprendre in extenso les
fondements, la spécificité de cette composante de l’Education pour l’autonomie du
Jeune. L’Information Jeunesse est aussi
une pratique professionnelle validée et
soutenue par les plus hautes institutions européennes. Les pages suivantes
illustrent le rôle crucial, les caractéristiques
et l’éthique de l’IJ.

Préface

Jeunes, de la qualité des professionnels
et des ressources financières qui doivent
être mises à disposition par l’Etat, sans
ingérence de sa part. C’est cette indépendance qui s’articule à une collaboration
permanente avec toutes les instances
chargées d’œuvrer pour une politique de la
Jeunesse cohérente qui fait de la structure
nationale IJ et de son réseau un acteur
essentiel de l’éducation et du bien-être de
notre jeunesse. Ainsi, au Luxembourg, c’est
une Agence nationale pour l’Information
Jeunesse, qui, en lien avec le Ministère de
Tutelle ayant la Jeunesse dans ses attributions, coordonne, développe et anime une
politique d’Information Jeunesse cohérente
et professionnelle. Cette Agence Nationale,
que nous représentons, garantit les
préceptes énoncés ci-après et développe
les outils et le réseau nécessaire pour
permettre un accès facile pour tout jeune
à une information de qualité qu’il pourra
traiter de façon éclairée grâce à l’accompagnement pédagogique offert.

Le Comité de la structure Nationale est
le garant du respect de l’indépendance
du traitement de l’Information pour
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Les structures d’information
jeunesse et leurs pratiques
sont soutenues depuis de
nombreuses années par les
institutions européennes.
Au Luxembourg, les
organisations d’IJ sont
soutenues par l’État et se
développent depuis les
années 80 : elles s’engagent
à former de nouvelles
générations qui décident,

/
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/

Généraliste

/
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/

Méthodologie

choisissent et avancent dans
la vie de manière éclairée.
Ces organisations subissent
des adaptations, entre autres
techniques, au fil de leur
déploiement, mais suivent et
approfondissent sans cesse
les fondements éthiques
et pédagogiques de l’IJ, une
importante composante de
l’éducation à l’autonomie.
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L’information jeunesse
a pour objectif de :

I.1. Qu’est-ce que
l’information jeunesse ?
Quel qu’en soit le support matériel ou les moyens humains
engagés, l’information jeunesse (IJ) est un ensemble d’initiatives
comprenant toute action de documentation, de sensibilisation,
d’orientation, de guidance, de formation, d’écoute, de soutien, etc.
dans le but d’informer et d’accompagner les jeunes tout au long
du chemin, parfois délicat, qui les mène de l’enfance au monde
adulte. Directe ou indirecte, l’IJ peut concerner le public jeune ou
l’ensemble des acteurs adultes, professionnels ou non, intervenant
dans l’éducation et l’encadrement des jeunes.
La « jeunesse » est un intervalle de temps assez réduit dans
la vie, mais cela n’en constitue pas moins un défi pour tout un
chacun. Selon l’Agence européenne d’information et de conseil
jeunesse, ERYICA (2016) — dont le siège se situe à Luxembourg,
dans la Maison de la Jeunesse — durant ce laps, les jeunes doivent
apprendre nombre de choses essentielles et prendre une quantité
de décisions importantes, pour certaines décisives pour la suite de
leur vie. Aussi, l’accès à l’information de tous les jeunes garantit
sans doute à chacun de penser et d’agir en autonomie et d’être
en capacité de faire des choix utiles au développement personnel,
ainsi qu’à l’insertion sociale et professionnelle.

¡¡ fournir des informations fiables, précises et
compréhensibles ;
¡¡ donner accès à différents canaux et sources
d’information ;
¡¡ fournir un aperçu des options et des possibilités
disponibles sur tous les sujets pertinents ;
¡¡ aider les jeunes à dépister la surcharge
d’information qu’ils rencontrent ;
¡¡ veiller à ce que les jeunes connaissent tous les
droits et services dont ils disposent et sachent
comment y accéder ;
¡¡ fournir un soutien pour évaluer les informations
obtenues et identifier les informations de
qualité ;
¡¡ guider les jeunes à prendre leurs propres
décisions et à trouver les meilleures options
qui leur sont offertes, compte tenu de leurs
responsabilités de citoyens ;
¡¡ offrir différents canaux de communication et
de dialogue afin de soutenir directement les
jeunes dans leur recherche d’informations et de
connaissances ;
¡¡ former à l’éducation aux médias et à
l’information…
Source : ERYICA (2011)
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Durant leur développement, les jeunes doivent évaluer les différentes options qui s’offrent à eux compte tenu de leurs capacités
et possibilités : c’est un des principaux enjeux de l’IJ. Le principe est
qu’il n’est pas possible de prendre une décision judicieuse sans être
bien informé sur les options existantes. En conséquence, l’information jeunesse est la part de l’éducation informelle qui vise à guider
les jeunes dans leurs décisions, quel que soit le domaine, en leur
permettant de faire des choix éclairés et adaptés à chacun, parmi
l’ensemble des alternatives possibles (Cangelosi, 2011 ; ERYICA, 2016).

I.2. Fondements éthiques et
pédagogiques
L’information jeunesse est généraliste. Elle couvre donc tous les
sujets qui intéressent les jeunes et ceux qui s’en occupent. Au
niveau méthodologique, elle peut inclure un large éventail d’activités : information, conseil et avis, orientation, écoute et aide,
accompagnement, formation et travail en réseau, ainsi qu’orientation vers des services spécialisés, etc. L’objectif essentiel de
l’information et du conseil aux jeunes est de les guider dans les
aspects divers de leur vie afin de promouvoir leur autonomie, ainsi
que leur capacité à penser et agir par eux-mêmes.
« Trouver sa place dans la société », par exemple, fait partie des
préoccupations importantes de la plupart des jeunes. Dans ce cadre,
l’information jeunesse se donne pour mission de se mettre à l’écoute
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/
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/
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et de répondre aux besoins exprimés par le public, sans aucune
discrimination ou sélectivité, mais avec une attention particulière
au cas des groupes socioculturels les plus défavorisés. L’écoute
empathique est ainsi parmi les principes importants de l’IJ. Il s’agit
de l’attitude qui consiste à s’intéresser réellement à l’interlocuteur
sans chercher à le conseiller, à le juger ou à l’influencer a priori. C’est
une écoute qui facilite la communication et l’échange. Elle favorise
ainsi la confiance entre les jeunes et l’informateur jeunesse, sans
pour autant nécessiter que l’on soit toujours d’accord sur tout.
Globalement, le travail d’écoute constitue la base du travail des
éducateurs de jeunes. Il permet d’accorder une place à ces derniers
qui, sont en recherche de positionnement social et identitaire.
De manière tout aussi importante — il s’agit pour l’acteur en IJ de
savoir anticiper les besoins des jeunes en proposant notamment
des actions préventives sur des questions importantes de
société : santé physique et mentale, conduites à risque, relations
à l’autre et respect, lutte contre les discriminations, citoyenneté,
engagement et participation active, accès aux droits sociaux, à
la formation et au travail… Le principe philosophique qui guide
l’IJ est donc, que seuls les jeunes correctement informés de leurs
droits et de leurs devoirs pourront agir en citoyens éclairés et
trouver leur place dans la société.
Mais comment accéder à une information utile et saine ?
Aujourd’hui, nous sommes inondés d’informations. Un autre
principe fondamental de l’IJ est enfin de contribuer à l’exercice
responsable et éclairé de la citoyenneté, à travers un regard critique
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sur l’information. Ceci est essentiel et implique de développer « la
capacité d’évaluer la qualité et la fiabilité des sources et de mettre
en question les stratégies et les intérêts de ceux qui produisent
l’information » (Landy et Letellier, 2016). Dans ce contexte, la
mission de l’IJ est certainement de mettre son expertise au service
de la formation des jeunes aux médias et à l’information, soit la
façon de rechercher, d’évaluer et d’apprécier les informations sur
leur adéquation à la demande, ainsi que sur leur fiabilité. En effet,
l’éducation aux médias et à l’information est l’outil par excellence
qui offre aux jeunes les compétences nécessaires pour profiter
pleinement des avantages de l’infosphère. La Déclaration universelle des droits de l’Homme place d’ailleurs l’accès à l’information
au rang d’un des principaux droits fondamentaux de l’être humain
(Akyempong et coll., 2012). Pour l’IJ, la jouissance de l’information
va nécessairement de pair avec l’esprit critique, c’est-à-dire, « la
capacité d’examiner et d’analyser des informations et des idées afin
de comprendre et d’évaluer leur valeur, au lieu de simplement les
prendre telles qu’elles apparaissent » (ERYICA et coll., 2016).

I.3. Historique de l’informa
tion jeunesse en Europe
L’information jeunesse fut initiée dans les années 1950-1960,
principalement en Grande-Bretagne et en Finlande, sous la forme
de services gratuits dédiés à l’accompagnement et au conseil
des jeunes. Au cours des années 1970-1980, elle s’est développée
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dans toute l’Europe jusqu’à devenir partie intégrante du travail de
jeunesse dans de nombreux pays. Dès les années 80, on assiste
ainsi à la formalisation du secteur de l’information et du conseil à
la jeunesse, notamment à Strasbourg, en 1985, lors de la première
Conférence européenne des ministres ayant la jeunesse dans leurs
attributions. On inclut alors le concept dans les priorités d’action
et de coopération du Conseil de l’Europe. En 1986, le Conseil de
l’Europe crée ainsi un Comité d’experts de l’information jeunesse
qui contribue, à son tour, à l’émergence de structures locales,
nationales et internationales d’IJ, comme le réseau européen
ERYICA. Ces développements donnent rapidement lieu aux
premières rencontres internationales du domaine aidant à préciser
les enjeux et les méthodologies du champ, à travers la mise en
commun de pratiques nationales ou locales.
En 1990, la recommandation 90 (7) du Conseil des ministres du
Conseil de l’Europe (« Recommendation concerning information
and counselling for young people in Europe ») consacre l’importance de la question de l’information et du conseil des jeunes et
offre, tant aux décideurs qu’aux acteurs de l’IJ de tout niveau,
un premier référentiel européen. En 1993, ERYICA adopte, à son
tour, la première version de la Charte européenne de l’information jeunesse qui décrit les valeurs sous-jacentes, les principes
éthiques et les lignes directrices du travail d’IJ.
Le développement des pratiques d’IJ sur le terrain est tel que cela
amène le Conseil de l’Europe à renforcer et à préciser, dès 1997,
son engagement et son soutien à la question de l’information et
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du conseil pour jeunes. L’approche spécifique du Conseil de l’Europe
en matière d’IJ se caractérise notamment par la volonté de garantir
l’information comme un droit pour tous au sens de la Convention
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en général,
et de la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier. Ce
faisant, le Conseil de l’Europe appuie l’idée que la jeunesse constitue
un groupe cible spécifique et, dans la même mesure, vulnérable.

adaptée aux défis modernes. La recommandation invite les
décideurs à considérer l’information jeunesse comme une entité
permettant de relever les défis du numérique — y compris dans sa
dimension éducative — et à associer les jeunes à la production, à
l’analyse critique ou à la diffusion de contenus informatifs…

Au fil de ces années, l’information jeunesse évolue et s’adapte
d’année en année aux demandes changeantes des jeunes et à
leurs besoins en information. Par exemple, l’IJ doit s’accommoder
de l’évolution de la société et, en particulier, des technologies de
l’information. C’est un profond changement tant pour les usagers
que les informateurs. L’Internet devenu la principale source
d’information de beaucoup de personnes pousse ainsi à revoir
l’offre de services en IJ (Landy et Letellier, 2016). La profession
doit revoir, ses outils, ses tâches et ses rôles. Notamment, ERYICA
adopte, en 2004, une version révisée de sa Charte de l’information
jeunesse. Dès 2009, l’Agence européenne oriente de plus en plus
son action vers l’aide à l’identification et à la compréhension de
« la bonne information », à travers la comparaison des diverses
sources (Principes pour l’information jeunesse en ligne).

Le lecteur trouvera en annexe des extraits des documents européens
et luxembourgeois fondamentaux recommandant le développement
des pratiques d’information jeunesse.

Conscient de ces nouveaux enjeux, le Comité des ministres du
Conseil de l’Europe entérine une nouvelle recommandation en 2010
(Recommandation CM/Rec (2010) 8 du 16 juin 2010) incitant les
États membres à renforcer les structures actuelles et à soutenir
une démarche d’information jeunesse de qualité pour tous et

I.4. Le développement de
l’Information Jeunesse au
Luxembourg
Au Luxembourg, la création de centres d’information et de documentation pour jeunes est mentionnée pour la première fois dans la
législation en 1984, à l’article 10 de la loi établissant les missions du
Service National de la Jeunesse (SNJ). Mais, ce n’est que plus tard,
le 27 février 1987, que le Conseil de gouvernement approuve la
création du Centre National d’Information et d’Échange pour Jeunes
(CNIEJ) dont la mission fondamentale est de proposer une information généraliste et fiable aux jeunes tout en restant à leur écoute,
afin de les conseiller. Ce premier centre d’information jeunesse est
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conçu comme un lieu accueillant, neutre et généraliste qui rassemble
toute information susceptible d’intéresser les jeunes, sans aucune
discrimination ou stigmatisation. C’est le 5 avril 1987 que, la Secrétaire d’État à la Jeunesse, Mady Delvaux-Stehres, met en œuvre la
décision gouvernementale en présentant l’accord sur la création d’un
réseau luxembourgeois de centres d’information pour Jeunes et le
charge aussitôt de représenter le Grand-Duché auprès d’ERYICA.
Le 25 août 1987, l’ASBL « Centre national d’Information et de
Rencontre pour Jeunes » (CNIEJ) est créée (statuts) et accomplit
ce rôle avec le financement du ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse.
En 1990, le réseau luxembourgeois des centres d’information
pour jeunes est constitué par le CNIEJ et des centres communaux
et régionaux d’information pour jeunes. Les premiers centres à y
adhérer sont Rédange, Diekirch, Differdange, Wiltz, Bettembourg,
Echternach et Esch-sur-Alzette. La liste s’étoffe assez rapidement :
en 1997, le réseau compte déjà 15 adhérents fonctionnant sous la
coordination du CNIEJ.
Toutefois, entre 1998 et 2008, le ANIJ asbl (rebaptisé ainsi en lieu
et place de « CNIEJ ») se retire de la coordination du réseau suite au
développement de plans nationaux en faveur de l’emploi. L’association recentre son action sur les missions d’accueil en ville, tandis
que le SNJ se voit attribuer des moyens nouveaux pour coordonner
un projet pilote au sein des communes et maisons de jeunes, dans
le cadre des mesures spécifiques pour l’emploi.
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Si le projet pilote du SNJ (Grubb, 2007) concerne la mise en place,
en ces antennes régionales, de délégués à l’information, à l’orientation et au suivi des jeunes sous contrat d’auxiliaire temporaire
pour encourager le fonctionnement de Point Info Communaux
(CAT-PIC), plus tard, la disparition des contrats de ce type compliquera la gestion du réseau d’antennes. Face à ce genre de difficultés organisationnelles prévisibles, dès 2008, le ANIJ propose
au ministère de tutelle le développement d’un label de qualité
pour centre d’information jeunesse. Plusieurs concepts verront
d’ailleurs successivement le jour, mais toujours sous l’égide du
SNJ, avec les dénominations de « PIJ (Point Info Jeunes) », « PIJ
Reloaded » et, enfin de « Label JugendInfo ».
L’année 2009 est marquée par la création d’une nouvelle structure
spécifique dédiée à l’information jeunesse : il s’agit du « Point Info
Jeunes » d’Esch-sur-Alzette. Cette structure gérée par le Centre de
rencontre et d’information pour jeunes ASBL est d’abord implantée
au sein de la maison de jeunes locale, avant de bénéficier de son
propre espace, en octobre 2011. Dès sa création, ce PIJ développe
une stratégie novatrice, à savoir « l’information par les pairs ». De
jeunes volontaires suivent une formation afin de devenir informateurs auprès de leurs amis. Cette formation est composée de
différents modules comme « l’introduction à l’information », « l’éducation à la citoyenneté, aux médias et à la communication », etc.
Le travail des jeunes animateurs est bien sûr placé sous la supervision d’éducateurs professionnels. Avec cette approche originale, le
Point Info Jeunes d’Esch-sur-Alzette est reconnu pour son travail de
proximité, principalement avec les publics de la région sud.

Objet, fondements et histoire

En 2011 et 2012, une nouvelle initiative de labellisation s’amorce.
Il s’agit d’une coopération associant un large réseau de Maisons
de jeunes volontaires à une démarche participative de qualité
en matière d’IJ. Avec le soutien du Ministère de la Famille, de
la Jeunesse et de l’Intégration, un comité de pilotage est créé
regroupant le Ministère ayant la jeunesse dans ses attributions, le
SNJ, le ANIJ et l’Entente des Gestionnaires de Maison de Jeunes.
Début 2016, le ANIJ se voit confier la coordination du « Label
Jugendinfo » qui concerne alors 17 maisons de jeunes, alors que le
réseau des PIJ s’étoffe encore avec l’inauguration d’un local spécifique « Point d’Information Jeunesse » à l’initiative de la maison
de jeunes de Kayl-Tétange.
Outre ERYICA, le ANIJ est actif depuis de nombreuses années
auprès des structures européennes comme la European Youth
Card Association (EYCA). EYCA est un organisme sans but lucratif
qui réunit 38 organisations gérant la Carte Jeunes dans 36 pays. Le
ANIJ représente EYCA au Luxembourg et est de ce fait chargé de la
gestion et du développement de la carte jeunes européenne (CJE)
au Luxembourg. La CJE offre aux jeunes des avantages dans les
domaines de la culture, de la mobilité, du logement, et des services.
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Le ANIJ est aussi investi dans le groupe de travail
national du Dialogue structuré européen, du
Dialogue Structuré national, et membre du Conseil
Supérieur de la Jeunesse.
Etre membre de ces organisations constitue une
chance et un enrichissement professionnel du
personnel. C’est une opportunité qui permet de
faire des rencontres et d’acquérir des compétences utiles pour soutenir les jeunes notamment
dans leurs projets de mobilité et d’ouverture vers
l’Europe mais aussi d’œuvrer activement pour la
politique jeunesse au niveau européen.
Entre 2015 et 2017, les professionnels du Centre
national d’Information pour Jeunes, soutenus par
le Conseil d’Administration, ont opéré une phase
de transition permettant la création d’une nouvelle
structure sous la forme d’une Agence nationale.

Enfin, le ANIJ représente l’organisation Eurodesk au Luxembourg.
Eurodesk est le principal fournisseur d’informations sur les
politiques européennes et les opportunités pour les jeunes et ceux
qui travaillent avec eux.
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Objet, fondements et histoire

L’information jeunesse se base
sur des standards de qualité
établis au niveau européen
et nés de la concertation
permanente entre éducateurs
de jeunes issus de tous les
pays membres de l’Agence
européenne pour le conseil
et l’information des jeunes
(ERYICA). Ces critères
repris, entre autres, dans
les publications et la charte
d’ERYICA garantissent la
constance et la valeur des
services d’IJ, au bénéfice
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des jeunes européens de
toutes origines culturelles et
conditions socio-économiques.
Comme partout dans l’UE,
il est de la responsabilité
de l’État luxembourgeois,
conformément aux
recommandations
européennes déjà
mentionnées, de soutenir et
faciliter le fonctionnement,
en toute indépendance, d’une
structure nationale chargée
d’établir et d’animer le réseau
local d’information jeunesse.
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II.1. Déontologie
Au Luxembourg, la déontologie de l’Information Jeunesse se
présente sous forme d’une charte nationale qui s’appuie sur les
principes décrits par la Charte européenne ERYICA.
Le préambule de la Charte Européenne de l’Information Jeunesse
rappelle les fondements du droit à l’information pour tous les
jeunes, sans aucune discrimination ni influence idéologique. Ce
droit d’accès à l’information est notamment consacré par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, par la Convention Internationale des Droits de l’enfant, la Convention Européenne de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
par la Recommandation R(90) 7 du Conseil de l’Europe renforcée
par la Recommandation CM/Rec(2010)8.
L’information, composante fondamentale de lutte contre toutes
les exclusions, condition essentielle à l’individu pour sa liberté
de choisir, devient nécessaire à l’ensemble de la jeunesse pour
construire son autonomie, lui permettre une participation
citoyenne et un engagement social responsable. Parce qu’elle vise
l’intégration de toute la jeunesse dans un contexte multiculturel,
l’information jeunesse favorise l’épanouissement et la mobilité des
jeunes en élargissant leurs possibilités de choix, en les associant
à la démarche de recherche et d’élaboration d’une information
complète, objective, exacte et compréhensible.
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Charte nationale de
l’Information Jeunesse

Objet, fondements et histoire

L’information jeunesse,
véritable mission de service
publique s’organise en réseau
pour satisfaire aux règles
déontologiques suivantes :
¡¡ L’information est à disposition
de tous les jeunes sans
exception, de manière égale, au
plus près de leurs lieux de vie
et indépendamment de toute
idéologie.
¡¡ L’information répond aux
préoccupations essentielles de
la jeunesse dans son ensemble,
elle traite de tous les sujets qui
les intéressent et les concernent
pour leur vie quotidienne et
l’exercice de leur citoyenneté,
notamment dans les domaines
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de la vie sociale (la santé, le
logement, les transports, la
famille,…), l’enseignement,
l’emploi, la formation, la
culture et les loisirs, l’étranger,
l’Europe.
¡¡ L’objectivité et l’exactitude de
l’information sont assurées
par la pluralité des sources, et
l’actualisation des données.
¡¡ La digitalisation et les
technologies de l’information
et de la communication sont
utilisées pour favoriser l’accès
des jeunes à de nouvelles
formes d’expression culturelle
et citoyenne.
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Une démarche qualité

/

Méthodologie

¡¡ L’accueil est gratuit,
confidentiel, il respecte
l’anonymat et est adapté
à la demande. De la mise
à disposition en autodocumentation à la relation
de conseil et d’aide à la
démarche de projets pour
une approche globale du
parcours individuel, l’accueil
est personnalisé.
¡¡ L’information est dispensée
par des professionnels
formés à cet effet qui
développent une pédagogie,
une méthodologie
spécifiques en respectant
une déontologie propre.
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II.2. Public cible
La « jeunesse » est généralement considérée
comme groupe social en transition entre l’enfance et
l’âge adulte. À ce titre, en plus d’être une catégorie
très hétérogène (âge, genre, classe sociale et
économique, origine culturelle, orientation sexuelle,
condition physique et mentale, localisation,
occupation, etc.), il s’agit d’un concept ambigu.
Initialement, la Commission européenne avait considéré comme
« jeunes » les 12-26 ans. L’allongement de la durée des études,
le report de l’émancipation de la cellule familiale à un âge plus
tardif, la difficulté d’accès à un premier emploi ou le sentiment
d’insécurité face à l’avenir ont abouti à considérer que l’état de
jeune, non totalement émancipé pouvait ou devait être prolongé
jusqu’à 30 ans. L’information pour les jeunes dans notre contexte
intervient sur un public qui d’une manière ou d’une autre est en
situation de dépendance et a besoin d’outils pour sortir de ce
processus. Le type de public « jeunes » peut finalement se caractériser par 4 profils en fonction de leurs besoins comme Koordinaatti Finlande a pu les identifier :
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•• Les jeunes qui savent parfaitement ce dont ils ont besoin
•• Les jeunes qui ont une idée du type d’information dont ils ont
besoin
•• Les jeunes qui ne savent pas ce dont ils ont besoin
•• Les jeunes qui ont des problèmes
Si la Commission européenne considère aujourd’hui comme
« jeunes », les personnes de 13 à 30 ans, la majorité légale est
fixée, dans la plupart des pays à 18 ans, alors que des droits et
devoirs juridiques concernent les citoyens avant cet âge. L’allongement de la durée des études dans les pays développés, le report
de l’émancipation de la cellule familiale à un âge plus tardif, la
difficulté d’accès à un premier emploi ou le sentiment d’insécurité
face à l’avenir poussent, quant à eux, à considérer que « l’état de
jeune », ou une période de dépendance plus ou moins aiguë, peut,
dans certains cas, durer jusqu’à 30 ans. Or, l’information jeunesse
intervient essentiellement sur un public qui, d’une manière ou
d’une autre, est en situation de dépendance et a besoin d’outils
pour sortir de cet état.
Selon le rapport d’activité du ANIJ (2016), un autre élément à
prendre en considération est l’appartenance socio-économique
et socioculturelle qui a une influence certaine sur l’autonomie des
personnes. Il est encore important de rappeler que chaque individu
est unique et a un parcours, des aspirations, des préoccupations,
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des préférences et des moyens particuliers et présente, par
conséquent, un panel de dispositions et de besoins spécifiques.
L’approche en information jeunesse ne pourra donc que passer par
des pédagogies et des produits informatifs différenciés, adaptés
au cas par cas. C’est ici que prend tout son sens l’expression
« une information pour tous les jeunes », reprise dans la Charte
européenne de l’information Jeunesse d’ERYICA.
Un autre point essentiel est que les utilisateurs des services d’IJ ne
sont pas que les jeunes, mais aussi, leurs parents ou des proches,
ainsi que les diverses catégories de professionnels: éducateurs,
assistants sociaux, professeurs, et tous les acteurs qui sont quotidiennement en contact avec les jeunes. Aussi, on parle moins
d’information pour jeunes que d’information jeunesse.
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Objet, fondements et histoire

Parce qu’«Information Jeunesse» est un terme qui désigne une
multitude d’activités mises en œuvre par une grande variété
d’«acteurs» de l’information, il est utile de décrire le caractère
spécifique de l’information jeunesse «généraliste». Il s’agit de
l’approche adoptée par les partenaires d’ERYICA, existant depuis la
fin des années 1960 dans un certain nombre de pays, et qui est
aujourd’hui utilisée dans plus de 30 pays européens.
Essentiellement, c’est une approche centrée sur l’utilisateur. C’està-dire que le service d’information jeunesse adopte comme point
de départ les questions et les besoins des jeunes utilisateurs. Il
est organisé, soit pour répondre directement à un grand nombre
de thèmes (d’où le terme «généraliste», par opposition à d’autres
services d’information spécialisés sur les carrières, la santé,
l’Europe, etc.) – soit il recommande à l’utilisateur de s’adresser
à une organisation ou un service compétent dans le domaine
souhaité.
Une structure d’Information Jeunesse généraliste peut fournir
d’autres services qui complètent son rôle d’information et de
conseil, tels que la Carte Jeunes Européenne, les réservations de
séjours de loisirs, les billets pour les concerts et les services de
transport, offres pour l’hébergement bon marché, les chambres
d’étudiant, les jobs, du matériel pédagogique pour des activités
avec les jeunes, un soutien à l’organisation de projets… Elle met
à disposition des informations et des documents provenant d’un
large éventail de sources (administrations officielles, associations, services commerciaux) qui favorisent les activités et les
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opportunités offertes aux jeunes dans tous les domaines qui les
concernent et les intéressent.
Dans son contact avec chaque utilisateur individuel, la préoccupation principale du professionnel est de répondre à la question
ou besoin soulevé, indépendamment de tout autre intérêt externe.
Il cherche à le faire d’une manière qui permette à l’utilisateur
d’avoir un maximum de choix et qui respecte son autonomie et son
anonymat.
Les contours et limites de l’information jeunesse généraliste sont
parfois difficiles à définir. Les professionnels dans l’exercice de
leur mission peuvent être confrontés à diverses situations qui
nécessitent différents types d’intervention.
Informer les jeunes est un acte d’éducation complété selon les
contextes par des interventions comme l’animation de l’information, le conseil, la guidance, l’orientation, la prévention. Ces
termes sont décrits ci-après pour garantir un lexique commun
et s’appuie sur les définitions pertinentes pour l’Information
Jeunesse au Luxembourg telle que présentées par la formation du
Centre national d’Information pour Jeunes en 2011 et validées par
le groupe de professionnels de l’IJ auteur du présent compendium
sur la base de leur lexique quotidien.
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Lexique quotidien
Informer
Du latin informare « façonner, former » fig. « représenter idéale
ment, former dans l’esprit ».
Philo. : Donner une forme, une structure signifiante à quelque
chose.

Education
Art de former une personne, spécialement un enfant ou un
adolescent, en développant ses qualités physiques, intellectuelles
et morales, de façon à lui permettre d’affronter sa vie personnelle
et sociale avec une personnalité suffisamment épanouie; moyens
mis en œuvre pour assurer cette formation.

Animer

P. extension : Donner un contenu concret à une entité abstraite.

Du latin animare de anima « principe vital, âme » ou « donner la
vie ».

Faire savoir quelque chose à quelqu’un, porter quelque chose à
la connaissance de quelqu’un.

De animus, animi, « sens, esprit » donc par extension donner du
sens, de l’esprit

Information

Animation

Du lat. informatio « dessin, esquisse; idée, conception ».
Indication, renseignement, précision que l’on donne ou que l’on
obtient sur quelqu’un ou quelque chose

Eduquer
Du latin educare « élever, instruire », fréquentatif de educere
« faire sortir, élever »
Donner à quelqu’un, spécialement à un enfant ou à un
adolescent, tous les soins nécessaires à la formation et à l’épanouissement de sa personnalité.

Action de mettre de la vivacité, de l’entrain.
En méthodologie des sciences psychologiques et sociales, l’animation est la propriété générale des méthodes de conduite des
groupes, méthodes qui ont pour but d’accroître la participation et
de favoriser la progression du groupe vers ses objectifs.`` (Mucch.
Sc. soc. 1969).

Prévenir
Du latin praevenire «prendre les devants, devancer, surpasser» (de
prae-, v. pré- et venire, v. venir).
Anticiper.
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Prévention

Orientation

Du latin praeventio «action de devancer, action de prévenir en
avertissant».

Sciences de l’Education, Psychologie Appliquée : Ensemble
des moyens mis en oeuvre pour orienter un jeune, un adulte
dans une voie scolaire ou professionnelle en fonction de ses
aptitudes, de ses goûts et des débouchés.

Ensemble de mesures destinées à éviter un événement qu’on
peut prévoir et dont on pense qu’il entraînerait un dommage pour
l’individu ou la collectivité.

Conseiller
Proposer, suggérer à quelqu’un des règles, des principes, des
solutions pour conduire son action. Ce qui est légèrement différent
d’une autre acception du verbe qui est couramment
« Indiquer à quelqu’un ce qu’il devrait faire ou ne pas faire ». La
distinction vient du fait que dans le premier cas on laisse l’initiative
à la personne de conduire son action, dans le second cas il y a
projection directe des valeurs de l’Educateur lui-même avec risque
de définir à la place de la personne ce qui est bien ou mal pour elle.

Guider
De l’ancien français « guier » et du francique « wîtan » « montrer
une direction »
in Encyclopédie Universelle :
http://encyclopedie_universelle.fracademic.com/46881/guider

Guidance
Posture des professionnels de l’IJ permettant aux usagers de
faire leurs choix et de construire leur progression

Conseil
Du latin consilium « avis au sens « conseil que l’on donne ».
Avis donné à quelqu’un pour l’aider à diriger sa conduite.

Orienter
Sciences de l’Education, Psychologie Appliquée : Aider (un jeune,
un adulte) à s’engager dans une voie (études, carrière…); lui faire
passer des tests d’orientation. Mais aussi couramment : « Aider
dans le choix de telle ou telle voie ».
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III.1. L’information Jeunesse
dans le champ de l’éducation
L’Information Jeunesse complète les connaissances et le développement des compétences
des jeunes qui sont nécessaires pour interagir
au quotidien de manière responsable et
critique avec son environnement et la société.
C’est dans le champ de l’éducation qui concerne la transmission de
connaissances et le développement de compétences psycho-sociales nécessaires aux jeunes pour devenir des citoyens responsables et autonomes, critiques, capables d’évoluer aisément dans la
société que l’information Jeunesse prend sa place.
Dans ce contexte, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit
les compétences psychosociales comme étant la : « Capacité d’une
personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves
de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un
état de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié
et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa
propre culture et son environnement ». L’éducation d’une personne
façonne son parcours ultérieur et donc influence sa façon de vivre
au sein d’une société. Pendant la transition de l’adolescence à l’âge
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adulte, les jeunes ont tendance à se tourner vers d’autres sources
d’éducation qui se trouvent en dehors du cadre familial et scolaire.
L’éducation s’exerce donc non seulement par des acteurs comme
l’école ou la famille, mais se passe de manière consciente ou
inconsciente dans un champ beaucoup plus large appelé champ de
l’Education non-formelle et informelle. L’Information Jeunesse est
transversale à tous ces champs éducatifs.

III.2. Pédagogie et
Information Jeunesse
Ainsi, la pédagogie de l’information jeunesse généraliste au
Luxembourg ne se limite pas à la transmission d’un savoir (l’information) mais a pour objet de favoriser l’appropriation de ce savoir,
de soutenir le développement des capacités et compétences des
jeunes pour devenir des citoyens autonomes, actifs et critiques de
la société.
Cela implique une intervention spécifique de la part du professionnel. Il propose par exemple un accompagnement personnalisé,
des activités qui permettent la compréhension d’une information et
de son contexte aux jeunes qui le sollicitent.
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III.2.A.

Les courants
pédagogiques
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Pour une intervention de qualité et pour
respecter la Charte européenne qui insiste
sur la nécessité d’informer tout jeune
indépendamment de son profil, sans
aucune discrimination, il est nécessaire que
tout professionnel de l’IJ puisse identifier
et adapter son travail aux différents types
d’usagers et aux différents contextes.
La caractéristique de l’IJ est de se centrer
sur la personne et de décliner un mode
d’intervention adapté qui garantisse à
tout jeune un accès à l’information. Cette
intervention inclut la dynamique de participation entre l’usager et le professionnel.
Chaque usager est considéré comme
singulier, cela implique que chaque besoin
et chaque attente est aussi spécifique.
Dans ce contexte, le professionnel propose
une intervention selon la dynamique entre
les trois entités – usager, information,
professionnel. Il peut s’appuyer sur certains
aspects de postures éducatives tirées de
différents courants pédagogiques.

/

Une démarche qualité

/
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La transmission (basée sur la pédagogie
traditionnelle) : le professionnel fait la
transmission de l’information, donne une
information au jeune.
Le Behaviourisme : le professionnel
détermine la capacité d’un jeune à recevoir
une information. Il détermine la quantité
et le type d’information à fournir selon
l’attitude du jeune qui est plutôt passive.
Le Constructivisme : le professionnel
conseille et oriente l’usager qui est actif la
plupart du temps et a un niveau de connaissance préalable. Le professionnel donne des
informations ou propose des outils pour
que le jeune puisse lui-même construire ses
réponses et décisions propres.
Le Cognitivisme : le professionnel accompagne le processus de traitement de
l’information pour permettre un apprentissage. Il s’agit d’augmenter les capacités
de l’usager à assimiler de façon critique
une ou plusieurs informations lui
permettant de modifier ses connaissances
et d’orienter ses choix.
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III.2.B.

Des questions aux
besoins en passant
par les demandes
et les attentes

Les professionnels de l’information Jeunesse
ont un mode d’intervention qui leur permet de
distinguer ce qu’il y a derrière la question qui
leur est posée. Ils ont la capacité à percevoir
une ou plusieurs demandes sous-jacentes. A
partir de ces demandes, leur approche doit
leur permettre de faire le lien avec les besoins
et attentes de l’usager.
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En information jeunesse, tout commence donc par une sollicitation. Qu’elle arrive sous forme de question de manière écrite
ou orale, en face à face ou au bout du fil, la requête, urgente ou
non, est en général le premier contact de l’informateur jeunesse
avec l’usager. Cette dernière peut être concrète ou hypothétique, précise ou au contraire confuse, voire incongrue. Combinée
à l’expérience et à l’expertise de l’informateur jeunesse, l’interrogation initiale contient en réalité beaucoup d’informations sur la
ou les personnes qui l’expriment, ainsi que leur contexte. L’intervention en IJ permet ainsi d’identifier ce qui se cache derrière la
question posée. On appelle cela « travailler la demande ». En effet,
derrière une question peuvent apparaître une ou plusieurs autres
demandes sous-jacentes, voire cachées. L’examen de la question a
pour objectif de la clarifier, préciser, rendre consciente, mettre en
lien avec la personne et le contexte du ou des demandeurs et donc
de s’approcher pas à pas du besoin effectif ou de l’attente réelle de
l’usager et de ses éventuels pairs.
Tel est l’intérêt — et d’ailleurs le service attendu — par l’utilisateur
des bureaux et points d’information et autres help desks. L’usager
doit pouvoir compter sur l’expérience et les connaissances du ou
des professionnels contactés afin de l’aider à faire émerger de la
formulation de sa question initiale les diverses dimensions souvent
insoupçonnées du champ qu’il scrute. Le jeune, avec le soutien du
professionnel en IJ, peut ainsi préciser son attente, fermer des
portes et en ouvrir d’autres, l’adapter à sa situation réelle, etc., et,
enfin, formuler son réel besoin qui alors pourra recevoir (ou non)
une réponse totalement ou partiellement adéquate.

Objet, fondements et histoire

Ce processus cognitif, mis en actes dans le cadre d’une conversation
(plus ou moins longue ou répétée) avec l’informateur, est lui-même
un fait d’éducation, car il permet aux jeunes requérants d’intégrer
une méthode de pensée et d’examen de leur réalité et de leurs
besoins. Il leur permet également d’accéder au vocabulaire et aux
modalités de langage qui les aident à s’exprimer avec précision, dans
un contexte donné. Cette expérience est en elle-même formatrice
pour la suite de la carrière de citoyen et face au fonctionnement des
bureaux d’information, toutes institutions confondues. Au-delà de
la satisfaction que le jeune peut obtenir pour une demande donnée,
« comment demander ? où demander ? à qui demander ? quoi
chercher ? où chercher ?… » sont les questions qui permettent peu à
peu de l’autonomiser face à ses besoins d’info à venir.
Afin de clarifier l’emploi des termes précédents, voici leur définition
dans le cadre de l’Information jeunesse au Luxembourg :
•• Une « question » est la formulation de la demande de l’usager.
•• Une demande est le souhait d’un usager de l’IJ d’améliorer sa
connaissance ou sa situation.
•• Une attente pour l’usager de l’information jeunesse est le
fait de compter sur le professionnel, le service, les supports
proposés en fonction de ce qu’il a comme représentation de l’IJ.
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Selon Yvon Mougin (Actualités Bivi Afnor 2016), la différence
entre attente et besoin est que le besoin est une obligation et que
l’attente est plutôt un désir
La demande sous-jacente à la question est composée du ou des
besoins et des attentes d’un jeune (ses exigences). Le travail d’un
professionnel de l’IJ est de comprendre les caractéristiques de
ces besoins et attentes pour que la demande soit clairement et
consciemment formulée, permettant une réponse adéquate.

III.3. L’éducation à
l’information et aux medias
Dans cette société en mutation perpétuelle dans laquelle les
jeunes évoluent, bombardés de sollicitations et d’informations, à
l’heure aussi de la digitalisation et des médias tout puissants, les
professionnels de l’IJ ont la responsabilité de mettre en place des
actions éducatives permettant aux jeunes de faire face. Grâce
à cette intervention, les usagers doivent pouvoir développer des
compétences pour traiter, s’approprier toutes ces informations et
profiter de ces contenus pour éclairer leurs choix de vie et la façon
dont ils veulent interagir avec leur environnement en fonction de
leur besoin.

•• Un besoin est une nécessité de l’usager – consciente ou non – de
disposer d’une information, d’une écoute, d’un service de l’IJ.
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III.3.A.

L’éducation à
l’information

Selon Akyempong et coll. (2012), l’éducation aux médias et à l’information
développe les compétences nécessaires
pour identifier et assimiler les informations
utiles à la conduite de la vie en société. Elle
aide, entre autres, à se doter de capacités
techniques afin d’accéder à l’information
et d’une lecture critique afin d’en apprécier
la qualité, selon divers critères.
Chaque jour qui passe, la présence des
nouvelles technologies de l’information
dans notre quotidien est plus importante. Il
est donc essentiel de mettre à disposition
de divers publics et, en particulier, des
publics potentiellement vulnérables comme
les jeunes, des moyens éducatifs fiables
afin de leur apprendre à filtrer, à évaluer,
à structurer, à intégrer et à utiliser la
quantité toujours plus importante d’informations reçues. C’est une des conditions
pour permettre le développement d’une
génération de citoyens critiques, responsables et réactifs. Informer, mais surtout
éduquer à l’usage de l’information fiable
est le moyen le plus sûr d’éclairer le public
et de stimuler en son sein des comporte-

Un individu
possédant des
compétences
informationnelles
est en mesure de :
¡¡ déterminer l’étendue
d’information dont il a
besoin ;
¡¡ accéder à l’information
dont il a nécessité de façon
efficiente ;
¡¡ de faire une évaluation
critique de l’information et de
ses sources ;
¡¡ de l’intégrer dans son réseau
de connaissances ;
¡¡ de l’utiliser pour atteindre un
objectif spécifique ;
¡¡ de comprendre les questions
économiques, juridiques,
éthiques et sociales
entourant son utilisation.
Source : UNESCO (2012)

30

L’INFORMATION JEUNESSE AU LUXEMBOURG

/ COMPENDIUM

Objet, fondements et histoire

ments et des visions du monde ouvertes,
inclusives, positives et constructives.
Diffuser l’information éducative est sans
doute une des premières étapes de l’information jeunesse. La diffusion d’informations, pour être efficace, nécessite
d’apprécier au préalable le contexte et
les normes socioculturels (langages,
expériences, actualité…) des populations
ciblées par cette diffusion. Il est également
important de prendre en compte divers
facteurs psychosociaux qui influencent
la réception de l’information et l’adoption
ou non des comportements visés par la
diffusion. Le retour sur l’expérience de
diffusion est essentiel dans la mesure
où il permettra de comprendre si l’information a touché sa cible et dans quelle
mesure, et enfin d’adapter l’action future
en conséquence. Les principaux facteurs
qui influencent l’efficacité d’une transmission sont l’adaptation du contenu et
des moyens utilisés pour la diffusion, le
temps et le contexte de la transmission,
l’ampleur des moyens engagés, etc.

/

Caractéristiques

/

L’information est
plus efficace si
l’on :
¡¡ définit avec précision le
groupe social à cibler ;
¡¡ tient compte des
facteurs psychosociaux
qui influencent les
changements d’attitude et
de comportement ;
¡¡ opte pour une méthode de
diffusion adaptée ;
¡¡ coopère avec le groupe
cible…

Généraliste

/

Une démarche qualité

/

Méthodologie

Dans ce cadre, la théorie de Fishbein et
Ajzen (1975) nous rappelle que l’intention
d’une personne d’adopter un comportement est déterminée par son attitude
à l’égard de ce comportement et l’importance qu’elle accorde à l’opinion des
personnes qui comptent pour lui. Le
comportement peut donc être influencé
par une norme prépondérante dans un
contexte social donné. Il est donc utile de
travailler la diffusion dans son contexte,
pour un impact global. Une des conséquences pratiques de cette injonction est
d’organiser toute diffusion d’information
jeunesse avec les jeunes et de les responsabiliser dans l’information de leurs pairs.
L’éducation à l’information, c’est aussi
accompagner les jeunes dans le développement de compétences nécessaires pour
une « bonne utilisation de l’information »
(UNESCO, 2012). Ces « compétences informationnelles » se définissent comme
l’ensemble des aptitudes permettant aux
individus de déterminer les moments
où ils ont un besoin d’information, de la
trouver, de l’évaluer et, enfin, de l’utiliser
selon leurs intérêts. Enseigner aux jeunes
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comment chercher et analyser l’information par rapport à leur propre situation,
pour en tirer un maximum de bénéfices,
fait donc partie de « l’alphabétisation de
base » de tout citoyen.
L’UNESCO définit ainsi les éléments clés de
l’éducation à l’information :
•• Définition et formulation des besoins
en information
•• Localisation et accès à l’information
•• Evaluation de l’information
•• Organisation de l’information
•• Utilisation éthique de l’information
•• Communication et information
•• Utilisation des compétences TIC pour le
traitement de l’information
(Source : UNESCO 2012 page 20)
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III.3.B.

L’éducation aux
Médias

Le champ d’étude principal de l’éducation à
l’information est l’éducation aux médias.
Selon le Conseil Supérieur d’Éducation aux
Médias de la fédération Wallonie-Bruxelles
(2013), l’éducation aux médias a pour but de
développer des compétences chez les jeunes
leur permettant d’interagir avec divers objets
médiatiques de manière critique, responsable
et créative ainsi que de manière autonome et
socialisée.
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/
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/
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Au Luxembourg, l’une des missions de l’IJ via l’éducation à l’information et aux médias est de sensibiliser les jeunes par rapport
aux avantages et désavantages de l’information numérique, de
l’Internet et des réseaux sociaux. Il est certes évident que l’Internet
est un outil pratique, rapide et peu coûteux pour accéder à l’information à tout moment, sur tout sujet et pratiquement partout,
mais il faut néanmoins rester vigilant par rapport à la qualité et la
fiabilité des informations qui y sont exposées. L’objectif de l’information jeunesse est de veiller à ce que les jeunes apprennent
à discerner les sources fiables et peu fiables d’information,
saisissent les raisons et les mécanismes de cette classification et
utilisent le web, comme tout autre média en gardant éveillé leur
esprit critique (Akyempong et coll., 2012).
Or, nous expérimentons chacun tous les jours que nous sommes
surinformés et assaillis de messages parfois peu utiles. « Les
adolescents vont sur des sites Internet, reçoivent des alertes sur
leur téléphone, regardent la télévision. Mais cela ne veut pas dire
qu’ils sont bien informés. Les sites qu’ils fréquentent ne sont pas
des sites d’actualité, l’information n’y est pas toujours rigoureuse.
Cela pose problème, car à cet âge, ils n’ont pas développé assez
d’esprit critique pour trier cette masse de contenus. D’où, par
exemple, le succès de certaines théories complotistes auprès des
jeunes, suite aux attentats. Aujourd’hui, l’éducation aux médias
et à l’information est devenue un enjeu de société majeur », dit
Jean-Marc Merriaux, directeur du Centre pour l’éducation aux
médias et à l’information de l’Académie de Lyon, dans une entrevue
accordée au journal La Croix, le 2 février 2016.
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Il est donc important de trouver les outils pour sensibiliser les
jeunes et les éduquer à filtrer l’information pour qu’ils en recueillent
le meilleur profit possible (Rapport d’activité 2016 du ANIJ). À cette
fin, il est essentiel que les jeunes soient conscients de l’impact que
l’information peut avoir sur leur développement et épanouissement
personnel. La balance est à établir entre les avantages de l’accès à
l’information, notamment en termes d’indépendance accrue, et les
responsabilités que chaque citoyen a vis-à-vis des autres membres
de la société. Aussi, la recherche de qualité et de fiabilité de l’information devrait être généralisée parmi tous les citoyens, tel un
réflexe salutaire.
Cette remarque nous oriente vers le champ de l’éducation aux
médias. Selon le Conseil Supérieur d’Éducation aux Médias de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (2013), l’éducation aux médias a pour
but de développer des compétences critiques et techniques (chez
les jeunes) en leur permettant d’interagir avec divers objets médiatiques de manière responsable et créative, ainsi que de manière
autonome et socialisée.

Éléments clés de l’éducation aux
médias, formelle ou non :
¡¡ Compréhension du rôle et des fonctions et
des médias dans les sociétés démocratiques.
¡¡ Compréhension des conditions dans lesquelles
les médias remplissent leurs fonctions.
¡¡ Évaluation critique du contenu médiatique à la
lumière des fonctions sociopolitiques que les
médias remplissent.
¡¡ Utilisation des médias à des fins d’expression
individuelle ou groupale et de participation
démocratique.
¡¡ Évaluation des compétences (y compris
linguistiques et technologiques) nécessaires
pour produire du contenu en tant qu’utilisateur.
Source : UNESCO, 2012
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Si l’éducation aux médias s’intéresse à tout médium (dont les
publications papier et par ondes), dans le contexte technologique
actuel, cela revient surtout à propager une « culture numérique »,
soit la capacité à user à bon escient des nouvelles technologies de
communication, en cela compris les réseaux sociaux, pour localiser,
évaluer, utiliser et créer de l’information. Cette « alphabétisation
électronique » se réfère également à la capacité à comprendre et à
bénéficier de l’information dans des formats multiples à partir d’un
large éventail de sources, et notamment quand elle est prestée par
des machines numériques (Akyempong et coll., 2012).

UNESCO
http://fr.unesco.org/themes/education-aux-medias-information
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L’Unesco pose aussi les enjeux
et questions qui peuvent
guider les professionnels de
l’Information Jeunesse :
¡¡ Comment chercher, évaluer de manière
critique, utiliser et contribuer du contenu à
bon escient, que ce soit en ligne et hors ligne ?
¡¡ Quels sont justement nos droits en ligne et
hors ligne ?
¡¡ Quels sont les enjeux éthiques soulevés par
l’accès et l’utilisation de l’information ?
¡¡ Comment interagir avec les médias et les
TIC pour promouvoir l’égalité, le dialogue
interculturel et interreligieux, la paix, la liberté
d’expression et l’accès à l’information?
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Une démarche
qualité
en Information
Jeunesse
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Une « démarche de qualité » est un projet qui vise à assurer la
qualité des services rendus par une organisation. Elle concerne
l’ensemble des activités de l’organisme et est portée par une
« stratégie de qualité » qui donne les orientations à suivre. Dans
certains cas, la structure qui parachève sa politique de qualité, se
fait certifier par des évaluateurs accrédités par l’Organisation Internationale de Normalisation, afin d’obtenir la norme « ISO 9001 ». Le
cas échéant, elle peut aussi attribuer des « labels qualité » à ses
sous-structures ou partenaires, dans le champ de son activité.
La présente partie propose la vision des partenaires d’une information jeunesse de qualité au Luxembourg. Elle précise les critères
de qualité et les compétences attendus des professionnels et les
principales activités d’IJ.
La notion de service public et de mission éducative sont indissociables d’un processus d’évaluation continu et de développement
de la qualité. Elle doit tendre vers une certification de type ISO et
donne lieu à l’existence d’un « référentiel qualité ».
C’est la manière dont les structures et les professionnels de
l’information jeunesse mènent leur travail et comment ce travail
contribue finalement au développement personnel et social des
jeunes qui définit la qualité de l’IJ.
Pour garantir une politique de « qualité », l’Agence Nationale IJ
propose une démarche illustrée dans son guide « Information
Jeunesse de Qualité au Luxembourg ». Celle-ci s’articule autour
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de l’ensemble des caractéristiques indispensables pour que l’IJ
et ses services répondent aux besoins et attentes des usagers,
des professionnels et instances gouvernementales au niveau
national et européen. Cette publication prend comme lignes directrices la Charte de l’Information jeunesse au Luxembourg (2017),
la Charte européenne de l’information jeunesse (2004) et les
indicateurs pour une politique nationale d’information jeunesse
approuvés par la 16e Assemblée générale de ERYICA à Ljubljana le
24 novembre 2005, ainsi que la spécification des services, procédures, indicateurs en fonction des caractéristiques décrites
dans ce compendium et dans les publications complémentaires
(« Réseau et partenariats de l’information jeunesse au Luxembourg », « Guide pour la labellisation de l’Information Jeunesse au
Luxembourg », « Stratégies de communication pour l’Information
Jeunesse au Luxembourg »…)
Pour pouvoir développer une stratégie d’information jeunesse
de qualité au Luxembourg l’Agence Nationale d’Information pour
Jeunes travaille avec le soutien du gouvernement et s’appuie sur
les acteurs de l’information jeunesse (jeunes, professionnels,
structures du secteur jeunesse etc.)
La démarche qualité est coordonnée par un professionnel de
niveau Master – Evaluation and Assessment – dont l’objectif est
aussi de développer une culture de ce processus aussi bien au
niveau micro (l’Agence Nationale), qu’au niveau macro (le réseau).

Objet, fondements et histoire

IV.1. Des profes
sionnels formés
Pour pouvoir prétendre avoir une approche
éducative du traitement de l’Information
et de l’accompagnement de jeunes, pour
pouvoir s’inscrire dans une démarche
conceptuelle des politiques jeunesses
mises en place au sein des territoires, le
niveau de formation des professionnels
doit se situer à Bac +3.
Même s’il existe des standards de compétences professionnelles pour l’information
jeunesse, au niveau européen, un métier
« d’Informateur Jeunesse » en tant que
tel n’est pas reconnu. Il en est de même
au Luxembourg. Ainsi, plusieurs métiers ou
diplômes référencés font la richesse de ce
secteur multidisciplinaire. Plusieurs spécialités professionnelles se complètent pour
couvrir l’ensemble des compétences liées à
l’Information Jeunesse.

/

Caractéristiques

/

Généraliste / Une démarche qualité

pour les aspects liés à l’écoute, l’analyse des
situations, la démarche éducative, la mise
en forme « youth friendly » des supports
et l’animation de l’information. Il s’agit donc,
selon le contexte d’implantation, d’éducateurs gradués ou d’assistants sociaux.
Leur action est complétée par un accompagnement professionnel de la qualité.
Les formations en Information, Documentation et Communication permettent une
structuration et une optimisation de la
gestion des ressources documentaires et
la gestion des flux dans un contexte où la
digitalisation est prégnante.

/

Méthodologie

IV.2. Des activités
gérées par les
professionnels
C’est l’ensemble des professionnels d’une
structure de l’IJ qui sont amenés à réaliser
les activités listées ci-après selon leurs
compétences.

Pour garantir le développement de l’Information Jeunesse de qualité au Luxembourg, le niveau de qualification se situe
à Bac +5 pour le personnel de direction
de la structure nationale, le personnel qui
organise le système documentaire, la veille
informationnelle et la communication, ainsi
que le personnel responsable de la Qualité.
L’équipe de cette structure se complète par
des professionnels formés à BAC +3.

Les professions du secteur social sont
naturellement celles qui sont nécessaires
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IV.2.A.

Activités d’accueil
Il s’agit d’organiser l’espace, accueillir les
publics, gérer l’espace d’accueil, organiser la
consultation multimédia.
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Connaitre le public pour l’informer
¡¡ Analyser la fréquentation : public ciblé/public réel, comportements, besoins
d’information…
¡¡ Recueillir les commentaires et les suggestions du public et les exploiter
¡¡ Analyser les données de fréquentation IJ comme observatoire des besoins
d’information des jeunes, afin d’éclairer les politiques locales de jeunesse
¡¡ Concevoir des outils d’enquête et/ou d’évaluation adaptés
(grille de fréquentation, questionnaire) et les utiliser
¡¡ Contribuer à des études destinées à mieux connaître les besoins des jeunes, y
compris ceux ne fréquentant pas la structure IJ
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Gérer l’espace d’accueil
¡¡ Mettre à disposition les ressources IJ et autres supports d’information papier et
multimédias
¡¡ Sélectionner/mettre à jour régulièrement les affichages : petites annonces, infos
culturelles, affiches sur les forums ou les salons…
¡¡ Animer l’espace d’accueil : créer des aménagements temporaires liés à une actualité ou à
une animation événementielle
¡¡ Gérer et accueillir des permanences de partenaires : …
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Organiser l’espace
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Disposer le mobilier de façon à faciliter la circulation et l’appropriation des outils
Aménager l’espace : l’organiser, l’optimiser en fonction des comportements du public
Sécuriser l’espace selon la réglementation en vigueur pour les espaces publics
Mettre en place une signalétique intérieure et extérieure adaptée pour faciliter la
lisibilité de l’espace
Rendre l’espace attractif par un choix approprié de mobilier, de couleurs,
d’éclairage et d’affichage…
Mettre en place des espaces pour faciliter la consultation autonome de la
documentation
Prévoir et organiser un espace permettant la confidentialité de certains entretiens
Associer le public aux choix d’aménagement de l’espace
Organiser des espaces thématiques spécialisés : initiative des jeunes, aide aux
projets, santé…
Accueillir des réalisations de jeunes (expositions contribuant à l’information de leurs
pairs)
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Recevoir le public
¡¡ Accueillir l’usager (en face-à-face ou de façon dématérialisée) en mettant en œuvre une
posture conforme à la déontologie de l’IJ
¡¡ Présenter la structure, son rôle et son fonctionnement
(de façon individuelle ou collective)
¡¡ Accompagner l’usager dans sa recherche d’information
¡¡ Veiller au respect des règles de fonctionnement de l’espace d’accueil
(règlement intérieur, charte d’utilisation…)
¡¡ Recueillir les données concernant la fréquentation pour alimenter les statistiques
¡¡ Gérer les flux, orienter l’usager vers et au sein de l’espace
¡¡ Gérer les situations de tension et de crise
¡¡ Participer à la démarche d’amélioration de la qualité de service adoptée par le réseau IJ
en utilisant les outils disponibles (référentiel de bonnes pratiques Afnor (Association
française de normalisation) et son guide d’auto-évaluation, enquêtes qualité, bilans
annuels, statistiques de fréquentation)
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Organiser la consultation digitale
¡¡ Faciliter la navigation sur internet pour une recherche d’information
¡¡ Mettre à disposition une sélection de sites de référence (listes de favoris…)
¡¡ Rappeler et veiller aux règles d’usage en matière de protection du matériel ainsi qu’à
l’application des règles de fonctionnement du point d’accès à internet
¡¡ Mettre en place des outils de suivi des consultations
¡¡ Sensibiliser les usagers à une utilisation responsable d’internet, notamment en matière de
protection des données personnelles (en particulier des mineurs), de respect de l’anonymat
et d’une communication éthique
¡¡ Organiser l’accès aux services multimédias : gestion des impressions, utilisation des clés USB
et autres périphériques, courrier électronique
¡¡ Vérifier la conformité des services au regard des obligations légales (licences, conservation
des données de connexion conformément à la loi)
¡¡ Rendre possible l’accès à certains services dématérialisés (rédaction de CV, téléprocédures…)
¡¡ Assurer la maintenance de base des outils informatiques : vérifier les protections
(pare-feu, antivirus…)
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IV.2.B.

Activités
d’information

Il s’agit, dans une démarche d’éducation à
l’information, d’informer l’usager, dans une
logique d’accès à l’autonomie (sur place et à
distance), de mettre en œuvre une démarche
de pédagogie de l’information adaptée
au public, à ses préoccupations ou à son
questionnement et à ses capacités.
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Mener des entretiens
individuels d’information
¡¡ Identifier et analyser la demande : repérer
les besoins exprimés ou non, reformuler et
évaluer le niveau de réponse à apporter
¡¡ Informer : communiquer les éléments
d’information répondant à la demande de
l’usager, présenter l’éventail des possibilités
et donner les moyens de faire des choix
¡¡ Conseiller : proposer un premier niveau
d’aide au choix en repérant avec l’usager les
options les plus adaptées à sa situation
¡¡ Accompagner l’usager dans sa réflexion
pour lui donner les moyens de mettre
en œuvre les démarches résultant de la
recherche d’information
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¡¡ Repérer les structures les mieux à même de répondre à des demandes spécifiques du public,
orienter l’usager vers ces structures lorsque nécessaire après l’avoir informé du rôle, des
missions et des modalités d’accueil de chacune
¡¡ Vérifier l’appropriation de l’information et du parcours proposé à l’usager, si possible en les
lui faisant reformuler
¡¡ Répondre aux demandes d’information via les supports internet (chat, réseaux sociaux, mail…)
¡¡ Accompagner le public, individuellement ou collectivement, dans la mise en œuvre d’une
démarche de projet d’initiatives personnel et/ou professionnel
¡¡ Aider à formaliser, à rédiger le projet d’initiative personnel et à accompagner la recherche de
financements
¡¡ Délocaliser, si besoin, le service d’information IJ (stands, permanences d’information
régulières, Infomobile) au plus près des publics ciblés
¡¡ Solliciter et accueillir les partenaires à même de répondre au mieux aux besoins spécifiques des
usagers
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Animer l’information
¡¡ Concevoir et animer des séances d’animation (ateliers, information collective, accueil de
groupes…)
¡¡ Planifier les séances, en organiser l’inscription et la communication
¡¡ Organiser le déroulement de la séance (contenu, support, matériel pédagogique),
sélectionner les méthodes en fonction du public, des objectifs et du thème abordé
¡¡ Concevoir et animer des séquences/ateliers participant de l’éducation à l’information
via les outils numériques (outils d’information, apprendre à s’informer sur le Net, usage
responsable du numérique…)
¡¡ Animer l’info sur le web (réseaux sociaux, forum de discussion, Web TV…)
¡¡ Proposer des ateliers d’accompagnement ou de services : rédaction CV et lettre de
motivation, aide aux démarches administratives, Multimédia…
¡¡ Élaborer des supports d’animations : expositions, mallette pédagogique, jeux, « serious
games »
¡¡ Vérifier l’appropriation de l’information et du parcours proposé à l’usager, si possible en
les lui faisant reformuler
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Objet, fondements et histoire

/

Caractéristiques

/

Généraliste / Une démarche qualité

/

Méthodologie

¡¡ Concevoir et organiser des actions d’animation et de décentralisation de l’information
(forum, journées thématiques, journées festives…) au plus près des publics captifs
(concept « go to them ») et/ou au sein de sa structure (attirer le public)
¡¡ Identifier, mobiliser et organiser l’intervention de partenaires, du réseau et/ou des
intervenants spécialisés
¡¡ Participer à des manifestations extérieures (forums, manifestations, animations…)
¡¡ Valoriser les initiatives de jeunes par une présentation dynamique de leurs projets
individuels ou collectifs
¡¡ Proposer des services d’offres de jobs, de logement, de missions de volontariat…
¡¡ Proposer des services de mise en relation (baby-sitting, soutien scolaire, covoiturage…)
¡¡ Mettre en œuvre des dispositifs locaux à destination des jeunes (bourses, initiatives du
SNJ ou européennes, opportunités de formation, cartes culturelles, séjours de vacances,
permis de conduire…)
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/
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IV.2.C.

Activités
de documentation
Il s’agit de collecter, sélectionner, analyser,
organiser et mémoriser des informations.
Mais il s’agit aussi de concevoir et réaliser des
produits documentaires.
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¡¡ Analyser les besoins du public, ses
demandes, ses comportements…
¡¡ Recenser l’existant, les sources
d’information et les personnes ressources…
¡¡ Collecter et sélectionner l’information
(abonnements, revues, sites web, flux…)
¡¡ Analyser (indexer), mémoriser et organiser
les documents selon une classification
spécifique « IJ »
¡¡ Mettre à jour la documentation et maintenir
une veille informationnelle
¡¡ Mettre à disposition et créer des supports
facilitant l’auto-documentation des usagers
(liste de dossiers, index, mode d’emploi…)

Objet, fondements et histoire

/

Caractéristiques

/

Généraliste / Une démarche qualité

/

Méthodologie

¡¡ Informer les éditeurs de produits Information Jeunesse de modifications à apporter ou de
manques constatés dans leurs éditions
¡¡ Concevoir et réaliser des supports d’information adaptés au public (dossiers, affiches
informatives, fiches documentaires, brochures, documents de synthèse, revues de presse,
sites, pages Web…)
¡¡ Créer des tutoriels ou des outils pour faciliter les démarches de recherche :
index, listes de favoris…
¡¡ Développer de nouvelles modalités de travail impliquant le public dans la production de
l’information
¡¡ Assurer une veille informative en direction des professionnels de la jeunesse
(revue de presse, flux RSS…)
¡¡ Créer des cahiers d’information IJ régionaux ou locaux, en complément à la documentation
nationale
¡¡ Utiliser la base de données nationale du réseau IJ pour classer, saisir, extraire des données
¡¡ Produire des supports d’information digitaux et youth friendly
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Une démarche qualité

IV.2.D.

Activités de
communication
Il s’agit de communiquer
pour se faire connaître et
reconnaître des publics,
des partenaires, des
décideurs
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¡¡ Identifier et communiquer auprès des relais
et prescripteurs des services de l’IJ (parents
d’élèves, enseignants, professionnels
éducateurs de structures éducatives,
travailleurs sociaux, emploi-formation…),
les décideurs et financeurs : élus,
responsables de services, administrations
de tutelle…
¡¡ Participer à la définition d’une stratégie de
communication interne et externe ainsi qu’à
l’identification des cibles
¡¡ Identifier les supports les plus appropriés
(brochures, dépliants, affiches, réseaux
sociaux, rapports d’activité, sites web…)
pour communiquer sur la structure
elle-même, sur de nouveaux services, sur
des évènements…

Objet, fondements et histoire

/

Caractéristiques

/

Généraliste / Une démarche qualité

/

Méthodologie

¡¡ Concevoir les contenus des supports de communication (affiches, flyers, plaquettes,
messages web…)
¡¡ Organiser la diffusion des supports de communication
¡¡ Animer les outils digitaux (mise à jour des pages web, contribution aux réseaux sociaux…) ou
en l’absence de site web propre, communiquer sur celui de la structure nationale
¡¡ Contribuer à l’évaluation de l’activité d’Information Jeunesse (élaborer un rapport d’activité,
le diffuser auprès des partenaires concernés et en déduire des propositions d’orientation
dans le cadre d’un projet de structure)
¡¡ Concevoir un planning de communication
¡¡ Animer les actions de la structure sur les réseaux sociaux : création d’un compte, d’une page,
utilisation des applications tierces, insertion des supports multimédias, suivi des « fans »
¡¡ Suivre et analyser la fréquentation des sites, pages web et réseaux sociaux de sa structure
pour adapter la communication aux pratiques des usagers
¡¡ Réaliser les outils et supports de communication (ou participer à leur réalisation)
¡¡ Concevoir et animer un site web IJ
¡¡ Concevoir et utiliser des supports événementiels : affichages numériques, totems extérieurs,
roll-up…
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Une démarche qualité

IV.2.E.

Activités de
partenariat
Il s’agit d’activer des partenariats locaux, se
situer dans l’environnement partenarial et
institutionnel
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¡¡ Repérer les acteurs de l’environnement
institutionnel et associatif, leurs champs
d’intervention et leurs compétences
pour faire émerger des partenariats
opérationnels, institutionnels ou
financiers…
¡¡ Participer à la dynamique locale du réseau
des partenaires
¡¡ Contribuer à la dynamique du réseau IJ :
être acteur, échanger, produire, mutualiser
ses ressources… lors des rencontres et
réunions du réseau
¡¡ Se professionnaliser en participant aux
actions de formation du réseau IJ et
d’autres réseaux

Objet, fondements et histoire

¡¡ Susciter/initier des temps d’échanges
et/ou de formation avec les réseaux de
proximité autour des thèmes de l’IJ et des
préoccupations des jeunes
¡¡ Répondre à des appels à projet
¡¡ Échanger et interagir avec les responsables
politiques en lien avec la structure
d’exercice du professionnel IJ

/

Caractéristiques

/

Généraliste / Une démarche qualité

/

Méthodologie

IV.3. Les compétences
des professionnels de
l’Information Jeunesse
Ce référentiel de compétences se base sur
les items décrits ci avant et correspondant
aux activités inhérentes à l’information
jeunesse. Il contribue à identifier les compétences nécessaires pour le bon exercice des
fonctions confiées. Il identifie aussi celles
qu’il est nécessaire de développer du fait de
l’apparition d’activités nouvelles ou associées,
notamment par le biais de la formation
continue.
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Une démarche qualité

IV.3.A.

Compétences
interpersonnelles
et sociales 1
1

(Edwin A. Fleishman 1998)

Investigation verbale
capacité à faire émerger les informations
importantes et pertinentes concernant un
problème par l’intermédiaire de la conversation.
•• Capacité à faciliter la compréhen
sion mutuelle dans une relation de

face-à-face ou à distance.
•• Repérer et analyser le besoin d’information derrière une demande exprimée
•• Comprendre la demande de l’usager et
sa situation, notamment des publics dits
« en difficulté ».

Souplesse du comportement
capacité à adapter son comportement à des
circonstances variables dans le cadre du
travail.
•• Etre flexible et adapter son attitude et sa
posture professionnelle selon le public.
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Objet, fondements et histoire

/

Caractéristiques

/

Généraliste / Une démarche qualité

Sociabilité

Sens pédagogique

capacité à être ouvert et communicatif
dans les situations sociales. Cette capacité
implique le désir et la volonté que montre
une personne pour travailler avec d’autres
et pour faciliter les échanges.

Capacité à aider les autres à développer
leurs talents et leurs compétences.
•• Accompagner le public dans sa recherche
d’information ;

•• Manifester une attitude de disponibilité,
une capacité à entrer spontanément en
relation avec tous les publics.

•• Faciliter la transmission et l’appropriation
de l’information (brochures, guides,
fiches pratiques, jeux pédagogiques,
sites web, débats, ateliers, etc.)

•• Faire preuve d’empathie, savoir reconnaître les émotions et les sentiments
des publics.

•• Rendre les usagers acteurs de leurs
propres parcours par un accompagnement vers l’autonomie

/

Méthodologie

Confiance en soi en situation
sociale
capacité à manifester une assurance et un
optimisme communicatif lors des échanges
avec les autres.

Analytique et argumentative
•• Savoir contextualiser et présenter l’orga
nisation support de l’IJ, son rôle et son
fonctionnement.

•• Faire preuve de patience et tolérance
avec tout type de public et dans tout
type de contexte.
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IV.3.B.

Compétences
organisationnelles

Maîtriser les différentes phases de la
réalisation d’un projet
planification, suivi, évaluation.

Capacité à concevoir et coordonner un
évènement
planification, suivi, évaluation.

58

L’INFORMATION JEUNESSE AU LUXEMBOURG

/ COMPENDIUM

Objet, fondements et histoire

IV.3.C.

Compétences
techniques

/

Caractéristiques

/

Généraliste / Une démarche qualité

/

Méthodologie

Animation

Statistiques

Gérer la dynamique d’un groupe (susciter
et entretenir la motivation, encourager et
relancer la participation de tous, cadrer et
réguler les interventions, guider le groupe
vers ses objectifs…)

Maîtriser l’utilisation des outils de recueil
de données (qualitatives et quantitatives
sur la fréquentation de la structure IJ, l’utilisation des supports web, enquêtes…)

Savoir concevoir une séance d’animation
de l’information suivant une progression
prédéfinie (début, déroulement, fin) en
variant les supports d’animation et en
évaluer l’impact.

Communication
Maîtriser les techniques de base de la
communication interpersonnelle : écoute
active, reformulation, etc.

Capacité à analyser, présenter et exploiter
des données (courbes, histogrammes) et à
en déduire des préconisations.

Aménagement de l’espace
Savoir aménager un espace pour donner
l’envie de s’informer, permettre de se
repérer et faciliter l’appropriation de l’information.
Connaître les notions de base en matière
d’ergonomie, de sécurité et de signalétique
(code couleur, circulation des usagers, choix
des mobiliers…).
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Environnement de travail

IV.3.D.

Connaissances
spécifiques

Connaître son environnement
professionnel :
(Convention collective, fiche de poste,
instance représentative du personnel et
des employeurs…)

Connaître les éléments cadre de sa
mission en tant que professionnel IJ :
•• Les enjeux du travail de jeunesse;
•• Le positionnement des structures IJ
dans les politiques Jeunesse au niveau
local
•• Les principes déontologiques de l’IJ,
les missions, la charte européenne, le
compendium de l’information jeunesse
au Luxembourg, les conventions et
modalités de labellisation, le rôle de la
structure nationale et des services de
l’État, le fonctionnement et l’organisation du réseau IJ, aux niveaux international, national et local, la démarche
Qualité de l’IJ au Luxembourg.
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Documentation
•• Capacité à connaître et utiliser des
techniques documentaires
•• Maîtriser les outils d’information du
réseau IJ
•• Savoir mobiliser des sources documentaires multiples au niveau national,
régional, local voire international.
•• Savoir analyser si les informations
collectées sont en adéquation avec les
besoins des utilisateurs, si elles sont
fiables et actuelles
•• Connaitre l’existence et le fonctionnement des outils de veille informative
pour les utiliser

Objet, fondements et histoire

Information
•• Avoir une connaissance des réseaux,
structures et services servant la
jeunesse: le réseau IJ lui-même, les
structures d’aide et de prévention, les
structures d’accueil pour jeunes, les
structures politiques, les organisations
de jeunesse
•• Avoir une connaissance variée de
la législation concernant les sujets
auxquels peuvent être confrontés les
jeunes: les notions de droit du travail,
les droits et devoirs des jeunes, les
droits des consommateurs, les droits de
la famille, les droits des étrangers, etc.)
•• Avoir une connaissance des systèmes
et structures éducatives et formatrices dans leur globalité: l’organisation et l’offre générale des études
et des établissements d’enseignement
secondaire et universitaire, la scolarité
des jeunes, les formations, les stages,
les cours du soir et cours d’appui,
les modalités de validation d’acquis,
les activités éducatives du secteur
non-formel, etc.

/

Caractéristiques

/

Généraliste / Une démarche qualité

•• Avoir une connaissance du marché et
des structures d’emploi : Les secteurs
professionnels privés et publics, les
métiers, les fédérations professionnelles, les chambres consulaires, les
outils, les démarches et les supports
d’aide à la recherche d’emploi, les
dispositifs et les initiatives d’insertion
professionnelle, les jobs de vacances
et occupations occasionnelles pour
jeunes, job à l’étranger etc.
•• Une connaissances des services citoyens
et des réseaux sociaux européens, des
institutions européennes et programmes
européens pour jeunes: l’aide aux
projets, les initiatives européennes,
l’engagement citoyen, les mouvements
associatifs, Erasmus +, Eryica, la mobilité
en Europe, la recherche d’emploi ou de
stages en Europe, les voyages et conditions de départ et de séjour, le volontariat, les chantiers, les relais spécialisés
pour jeunes (Eurodesk, …) les acteurs
de la solidarité internationale, etc.

/

Méthodologie

de la vie quotidienne, le logement,
les campagnes, projets et initiatives
de sensibilisation, les administrations, le bénévolat, les organisations
œuvrant pour le bien-être et une santé
équilibrée du jeune, les transports en
commun, etc.;
•• Avoir une connaissance sur la politique
générale de la jeunesse tel que promue
par les instances ministérielles du
Luxembourg, européennes et internationales.

•• Avoir une connaissance générale des
services nationaux à la population et
spécifiques aux jeunes: les démarches
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IV.3.E.

Compétences
en
communication

Communication

Digital /Multimédia

•• Capacité à concevoir un message
adapté selon les publics et les supports
de communication ;

Les compétences attendues d’un professionnel spécialiste du digital-multimédia
intervenant au sein d’une structure
d’information jeunesse se divise en cinq
domaines. À chaque domaine correspondent plusieurs compétences attendues :

•• Choisir le support approprié en fonction
de son objectif ;
•• Savoir s’exprimer en public (capter
son public, placer sa voix, adapter son
vocabulaire…) – niveau de langue B2
pour le luxembourgeois plus maîtrise
totale soit de l’allemand soit du français ;
•• Maîtriser au sein d’une équipe l’expres
sion écrite dans les trois langues

officielles ;
•• Maîtriser et utiliser les normes rédactionnelles et éditoriales (papier et web)
•• Appliquer les règles d’utilisation de la
charte graphique IJ.

•• Environnement informatique
•• Attitude citoyenne
•• Traitement et production
•• Recherche de l’information
•• Communication

Environnement informatique
•• Être en capacité de maîtriser les
concepts et fonctions de base d’un
poste informatique, de l’utiliser dans un
contexte de réseau.
•• Utiliser le vocabulaire spécifique et
maîtriser les éléments matériels et
logiciels de base
•• Gérer et organiser les fichiers, identifier
leurs propriétés et caractéristiques
•• Organiser, personnaliser et gérer un
environnement informatique
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Objet, fondements et histoire

/

Caractéristiques

/

Généraliste

Attitude citoyenne

Recherche de l’information

•• Être en capacité d’adopter une attitude
citoyenne dans la société de l’information.

•• Être en capacité de construire une
démarche de recherche et d’évaluer
l’information

•• Respecter les règles d’usage, connaître
les dangers liés aux réseaux et aux
échanges de données

•• Concevoir une démarche de recherche
d’informations et la mettre en œuvre

•• Respecter les droits et obligations
relatifs à l’utilisation de l’informatique
et d’internet

•• Évaluer la qualité et la pertinence de
l’information

•• Protéger les informations concernant
la personne et ses données
•• Prendre part à la société de l’information dans ses dimensions administratives et citoyennes

Traitement et production
•• Être en capacité de réaliser un document
numérique

•• Identifier et organiser les informations

•• Réaliser une veille informationnelle

Communication
•• Être en capacité de communiquer,
d’échanger et de collaborer en réseau

/

Une démarche qualité

/

Méthodologie

Dans le cadre de l’exercice de ses activités,
en plus des compétences ci-dessus, le
professionnel doit aussi être capable de :
•• Connaître et appliquer les règlements
en matière d’usage d’internet dans les
espaces d’information
•• Promouvoir les règles de bonne
conduite, de respect et de politesse sur
internet, utilisation des logiciels libres…)
•• Maîtriser l’usage des réseaux sociaux
•• Connaître et/ou utiliser les bases de
données spécifiques à l’IJ
•• Mettre en œuvre des techniques d’agrégation de contenu et de veille automatisée

•• Utiliser l’outil de communication adapté
au besoin
•• Échanger et diffuser des documents
numériques

•• Concevoir un document
•• Mettre en œuvre les fonctionnalités de
base d’outils permettant le traitement de
texte, de nombres, d’images et de sons
•• Réaliser un document composite
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V
Méthodologie
de l’Information
Jeunesse
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Objet, fondements et histoire

/

Caractéristiques

/

Généraliste

/

Une démarche qualité

/

Méthodologie

V.1. Le système
documentaire
La documentation, organisée en système, est le cœur même du
concept de l’information jeunesse, elle en est l’image et illustre
la capacité de l’équipe professionnelle à créer des outils fiables,
pertinents et clairs. Ces documents doivent répondre à des spécifications, l’objectif étant que leur présentation soit synonyme de
fiabilité. Cette documentation est destinée à une diffusion dans
l’ensemble du réseau Information Jeunesse quelle que soit la
nature de la structure support.

COMPENDIUM

/ L’INFORMATION JEUNESSE AU LUXEMBOURG

65

/

Méthodologie

Les principales thématiques traitées sont les suivantes :

V.1.A.

Les thèmes
Les informations mises à disposition des
jeunes via les structures d’Information
Jeunesse sont pratiques, utiles et concrètes.
Elles sont généralement réparties en grands
espaces documentaires thématiques. La
définition de ces espaces a pour objectif de
permettre au jeune de relier une question ou
une problématique à un concept plus large, de
créer des liens entre les sujets.
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•• Etudes- Formation
•• Emploi
•• Santé
•• Vie Sociale- Vie Pratique (citoyenneté, transports, logement,
démarches administratives…)
•• Vacances- Sport- Loisirs
•• Europe- International
Les thématiques sont évolutives. Si elles sont centrées sur les
besoins des jeunes, elles le sont aussi sur les besoins sociétaux
émergents ou sur l’actualité. En tout état de cause toute nouvelle
thématisation doit être le fruit d’un diagnostic.

Objet, fondements et histoire

/

Caractéristiques

/

Généraliste

/

Une démarche qualité

/

Méthodologie

V.1.B.

La classification
Pour traiter méthodiquement l’information
collectée au sein du
système documentaire, de
façon rationnelle et pertinente, un plan de référencement et classification
documentaire est élaboré.
Ainsi, toute structure
jeunesse dispose du même
langage permettant la
collecte, l’échange et la
communication de l’information. Cet outil : le plan de
classification.

Le plan de classification est :
Un outil d’indexation :

Un outil de classement :

•• Permet de décrire de façon
normalisée, le contenu des
documents sous forme de
codes documentaires.

•• Permet de classer physiquement les
documents selon un ordre préétabli.

•• Correspond au traitement
intellectuel de l’information
contenue dans les documents.

•• Correspond au traitement matériel des
documents.

•• Est un système d’indices
de classification. Ce sont
des codes alphanumériques
correspondant aux sujets
exprimés dans les documents
analysés.

•• Renvoie à une cote par document. C’est
son signe distinctif qui le place sur des
étagères (adresse) ou autres outils de
rangement (dossiers thématiques, bacs,
voire électroniquement, dans un système
de classement informatique…).

N.B. Un document peut donc
correspondre à plusieurs indices
correspondant aux différents
thèmes principaux qui y sont
traités.

N.B. Un document a une cote unique et un
seul emplacement.
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Méthodologie

V.1.C.

La stratégie
d’élaboration et mise
à jour
Les stratégies de mise à jour et d’élaboration sont parmi les
éléments clefs qui garantissent la qualité de l’information mise
à disposition des usagers des structures IJ. Elles sont définies
conjointement par les responsables Communication et Information- Documentation de la structure nationale et décrites
dans le concept d’action général, habituellement triennal. Il décrit
les échéanciers, les procédures, les sources, les modalités de
traitement de l’information, les stratégies et outils de diffusion.
Un index évolutif des ressources de base qui doivent être disponibles au sein de toute structure IJ fait partie de cette stratégie
et contribue aussi à alimenter la « connaissance » et les compétences des professionnels.
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Objet, fondements et histoire

V.1.D.

Les outils
documentaires

/

Caractéristiques

/

Généraliste

Il existe différents outils ou supports
documentaires qui se hiérarchisent ainsi :
•• Le niveau national et son fonds
documentaire référencé (« Cahiers
du ANIJ ») aborde chaque thème en
profondeur de façon pratique. Ce
fonds est présent et en libre consultation dans tout le réseau Information Jeunesse. Il est l’outil de base
de tout professionnel de l’Information Jeunesse. Il est élaboré par
la structure nationale et présente un
caractère exhaustif, précis des sujets
qui touchent les jeunes, et il est adapté
en continu en fonction de l’actualité
sociale et des besoins de la jeunesse.
Il est divisé en thématiques claires,
indexées. Le fonds documentaire est en
libre accès et valorisé dans les espaces
d’Information Jeunesse. Le niveau de
langage est élevé et en rapport avec
la complexité des sujets abordés, mais
il sert de support pour décliner des
publications au champ lexical adapté
aux publics. Présenté sous formes de
fiches organisées en classeur, il est mis
à jour et développé régulièrement avec
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une version online disponible. Le multilinguisme spécifique au Luxembourg
est pris en compte.
•• Des fascicules thématiques sont
déclinés à partir du fonds documentaire, comme des annexes pratiques et
adaptées aux jeunes. À large diffusion
et servant de mémento, ils sont en
libre-service dans tous les lieux affiliés
ou partenaires du réseau.
•• Des kits thématiques d’information /
prévention élaborés en partenariat et
cofinancement.
•• La documentation nationale est
enrichie des documents informatifs du
niveau local (commune, quartier,…) en
suivant la classification choisie.
•• Les magazines, prospectus, brochures
issues de l’IJ et d’organismes institutionnels sont mis en avant, et se
distinguent des autres sources qui sont
en libre consultation et archivées ou
présentées séparément dans l’espace
thématique afférent.
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•• Les
documents
concernant
les
projets internationaux et interrégionaux générés par la communauté
européenne disposent d’un espace
spécifique. Le réseau européen
Eurodesk dispose d’une base de
données accessible au sein de l’Espace
Europe- International de la structure
nationale d’Information Jeunesse. Les
ressources « Grande Région » sont
réparties dans les espaces thématiques de chaque structure IJ.
•• Le site web de la structure nationale
présente une architecture facilitant
une diffusion optimale des supports
documentaires IJ. Il est aussi un outil
de communication de l’ensemble des
services, thèmes et actualités de
l’Information Jeunesse.
•• Les réseaux sociaux, applications
et autres outils digitaux complètent
toutes les ressources précédentes.

V.2. L’information
jeunesse
structurée en
réseau
Une structuration en réseau est une caractéristique essentielle de l’information
jeunesse. Le maillage en réseau de l’IJ au
Luxembourg s’appuie sur une logique territoriale qui prend en compte les opportunités structurelles et les habitudes des
jeunes, leurs besoins.
Cette structure en réseau permet de
garantir :
•• la proximité pour tous les jeunes au
niveau d’un territoire,
•• le transfert homogène des compétences
pour l’information des jeunes,
•• la mobilisation et la reconnaissance
mutuelle des professionnels,
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•• la visibilité de son action auprès du public,
des partenaires et des pouvoirs publics.
Le réseau s’articule autour d’une Agence
Nationale chargée de coordonner la politique
d’Information jeunesse au Luxembourg.
Cette Agence décline de façon opérationnelle par le biais d’un Concept d’Action
Général pluriannuel les préceptes et lignes
directrices décrites dans ce compendium.
L’Agence nationale se charge de la mise en
place du réseau, des ressources, méthodologie et formations des professionnels
sur le terrain. Elle est l’interface avec
d’autres réseaux externes à l’IJ et joue un
rôle politique avec la mission de transmettre aux organes d’Etat ses analyses sur
le besoin en information des jeunes et de
ceux qui les accompagnent.
L’Agence Nationale pour l’Information
des Jeunes au Luxembourg participe
activement aux échanges permettant l’élaboration et le déploiement de la Politique
Jeunesse par une étroite collaboration
avec le Ministère de Tutelle via différents
groupes de travail (Dialogue Structuré,

Objet, fondements et histoire

Conseil Supérieur de la Jeunesse). Son
rôle politique va bien au-delà puisqu’elle
est membre et représente le Luxembourg
auprès de réseaux européens qui influent
au plus haut niveau dans l’intérêt des
jeunes en même temps qu’ils mutualisent
les pratiques et promeuvent la citoyenneté
européenne (ERYICA, EURODESK, EYCA,…).
L’Agence Nationale IJ s’appuie sur des
structures locales et régionales dont la
mission principale peut être – ou non – de
façon exclusive – ou non – l’information
des jeunes sur tous les sujets qui les
concernent. Elles trouvent leur place dans
une logique de décentralisation de l’information permettant aux jeunes d’y avoir
accès à proximité de chez eux. Ces structures sont tenues de respecter les chartes
nationale et européenne et bénéficient
autant qu’elles contribuent à la création
d’une offre pédagogique et documentaire
avec le soutien de la structure nationale
pour répondre au mieux aux besoins des
publics.
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Le document
« Réseau de
l’information jeunesse
au Luxembourg »
décrit la stratégie
d’implantation et le
fonctionnement du
réseau national de
façon détaillée.

Généraliste
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V.3. La marque
Information
Jeunesse au
Luxembourg
La marque « IJ » constitue l’identité
visuelle du réseau spécifique IJ selon une
logique territoriale. Ce label a pour objectif
de certifier la qualité de l’information
délivrée aux jeunes d’une part, mais aussi
permet aux usagers de repérer les structures fiables (personnels formés, multiplicité des sources, agréments, démarche
qualité ou didactique, accessibilité,…).
La marque « IJ » est promue pour être
apposée sur tous types de contenus
publiés par des organismes mettant des
informations à disposition des jeunes,
quelle que soit leur spécificité, pourvu
qu’ils respectent les critères décrits dans
le « Guide pour la labellisation de l’Information Jeunesse au Luxembourg ».
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Charte
européenne de
l’information
jeunesse
Adoptée à Cascais le
27 avril 2018 par la 29 e
Assemblée générale de
l’Agence européenne pour
l’information et le conseil
des jeunes (ERYICA)
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Préambule
Nous vivons dans des sociétés complexes, numériques, et dans un
monde interconnecté qui offre de nombreux défis et opportunités.
L’accès à l’information et la capacité à l’analyser et à l’utiliser sont
de plus en plus importants pour les jeunes en Europe et ailleurs.
L’Information Jeunesse les aide à réaliser leurs aspirations et
encourage leur participation comme membres actifs de la société.
L’information doit être dispensée de manière à élargir les choix
offerts aux jeunes, et à promouvoir leur autonomie et leur capacité
à penser et agir par eux-mêmes.
Le respect de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés
fondamentales implique le droit, pour tous les jeunes, d’avoir accès
à une information complète, objective, compréhensible et fiable
sur toutes leurs questions et tous leurs besoins. Ce droit à l’information a été reconnu dans la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme, par la Convention relative aux Droits de l’Enfant, et
dans la Convention européenne pour la Protection des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales. L’importance de l’Information Jeunesse est aussi énoncée dans les Recommandations du
Conseil de l’Europe CM/Rec (1990)7 et CM/Rec(2010)8 concernant
l’information et le conseil pour les jeunes, CM/Rec(2015)3 sur
l’accès des jeunes issus des quartiers défavorisés aux droits
sociaux, CM/Rec(2016)7 sur l’accès des jeunes aux droits et CM/
REC(2017)4 sur le travail de jeunesse. Ce droit est également la
base des actions en Information Jeunesse entreprises par l’Union
européenne.

/
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Le travail d’Information Jeunesse généraliste couvre tous les
sujets qui intéressent les jeunes et peut inclure un éventail d’activités: information, conseil, accompagnement, coaching, formation,
travail en réseau, et orientation vers des services spécialisés,
dans l’optique de les encourager à s’engager et à développer leur
capacité à penser et agir par eux-mêmes. Ces activités peuvent
être proposées par des centres d’Information Jeunesse ou par des
services d’Information Jeunesse au sein d‘autres structures ou
environnements. Les principes de cette Charte sont destinés à être
appliqués à toutes les formes de travail d’Information Jeunesse
généraliste. Ils constituent une base de standards minimums et de
mesures de qualité qui doivent être établis dans chaque pays, en
tant qu’éléments d’une approche globale, documentée, cohérente
et coordonnée du travail d’Information Jeunesse, ce dernier faisant
partie de la politique de jeunesse.

2. ACCESSIBLE
2.1 Les services d’Information Jeunesse garantissent l’égalité
d’accès.
2.2 Les services et centres d’Information Jeunesse sont faciles
d’accès, attrayants et visibles pour les jeunes.
2.3 L’Information Jeunesse est compréhensible par les jeunes.

Principes

4. BASEE SUR LES BESOINS
4.1 Les services d’Information Jeunesse sont basés sur les besoins
des jeunes.
4.2 L’information mise à disposition couvre tous les sujets qui
concernent les jeunes.
4.3 Chaque usager est respecté en tant qu’individu et la réponse à
chaque question est individualisée, efficace et appropriée.
4.4 Les structures d’Information Jeunesse sont dotées de moyens
humains suffisants pour garantir un accompagnement et des
services individualisés.

1. INDEPENDANTE
1.1 L’information offerte est complète, donne l’aperçu des différentes options disponibles et repose sur la pluralité et la vérification des sources.
1.2 L’information offerte est indépendante de toute influence
religieuse, politique, idéologique ou commerciale.
1.3 Les sources de financement de l’Information Jeunesse ne
compromettent l’application d’aucun des principes de la présente
Charte.

3. INCLUSIVE
3.1 Les services d’Information Jeunesse sont ouverts à tous les
jeunes, sans aucune forme de discrimination.
3.2 Les services d’Information Jeunesse sont gratuits pour tous les
jeunes.
3.3 Les centres et services d’Information Jeunesse s’efforcent de
toucher tous les jeunes et développent les moyens efficaces et
adaptés aux différents groupes et différents besoins.
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5. RENFORCE LES CAPACITES D’ACTION
5.1 Les services d’Information Jeunesse visent à renforcer les
capacités d’action des jeunes et à encourager leur autonomie.
5.2 Les services d’Information Jeunesse apportent aux jeunes les
compétences nécessaires au traitement des médias et de l’information pour agir de manière responsable et en toute sécurité.
5.3 Les services d’Information Jeunesse encouragent la citoyenneté
active et la participation.
6. PARTICIPATIVE
6.1 Les jeunes participent à la production, à la diffusion et à l’évaluation de l’Information Jeunesse à différents niveaux et sous
différentes formes.
6.2 Les services d’Information Jeunesse offrent des plateformes
pour les activités par les pairs.
6.3 Les retours des jeunes concernant les services d’information
jeunesse sont encouragés et pris en compte pour l’évolution de
leurs services.
7. ETHIQUE
7.1 Les services d’Information Jeunesse respectent la vie privée
des jeunes et leur droit à la confidentialité et à l’anonymat. Les
services d’Information Jeunesse constituent un environnement sûr
pour les jeunes.
7.2 Les critères de sélection de l’information sont transparents et
compréhensibles. La mention de l’auteur et l’objet de l’information
sont clairs et visibles.
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7.3 Toute l’information produite ou diffusée est exacte, complète,
à jour et vérifiée.
8. PROFESSIONNELLE
8.1 Les services d’Information Jeunesse sont offerts de manière
professionnelle par du personnel formé à cet effet.
8.2 Les professionnels de l’Information Jeunesse ont des compétences en éducation aux médias et à l’information.
8.3 Les services d’Information Jeunesse coopèrent avec les acteurs
pertinents pour identifier les besoins, rechercher les synergies,
partager l’expertise et rendre l’Information Jeunesse visible.
8.4 Les professionnels de l’Information Jeunesse coopèrent
au niveau local, régional, national, européen, international, et
partagent bonnes pratiques et connaissances.
8.5 Les professionnels de l’Information Jeunesse veillent à ce que
les jeunes aient les connaissances et compétences nécessaires
pour utiliser les services numériques qui leurs sont destinés.
9. PROACTIVE
9.1 Les services d’Information Jeunesse sont innovants dans leurs
choix de stratégies, de méthodes et d’outils pour atteindre les
jeunes.
9.2 Les professionnels de l’Information Jeunesse ont connaissance
des nouveaux développements, des lois en vigueur et se tiennent
informés des tendances de la jeunesse.
9.3 Les professionnels de l’Information Jeunesse sont des acteurs
proactifs dans le domaine des médias et de l’information afin de
garantir la visibilité d’une Information Jeunesse de qualité.
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Recommendation
CM/Rec(2010)8
of the Committee
of Ministers to
member states on
youth information
(Adopted by the Committee of Ministers
on 16 June 2010 at the 1088th meeting
of the Ministers’ Deputies)

Annexes

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the
Statute of the Council of Europe,
Having regard to :
•• the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ETS No. 5) ;
•• the Declaration and Action Plan adopted at the Third Summit
of Heads of State and Government of the Council of Europe in
Warsaw in May 2005 ;
•• the results of the 8th Council of Europe Conference of
Ministers responsible for Youth, held in October 2008 in Kyiv ;
•• its Resolution CM/Res(2008)23 on the youth policy of the
Council of Europe ;
•• the Council of Europe Convention on the Protection of Children
against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (CETS No. 201),
opened for signature on 25 October 2007 ;
•• its Recommendation CM/Rec(2009)5 on measures to protect
children against harmful content and behaviour and to
promote their active participation in the new information and
communications environment ;
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•• the Revised European Charter on the Participation of Young
People in Local and Regional Life ;
•• the resolution to foster the integration of information and
communication technologies (ICTs) in education systems in
Europe, adopted at the 21st session of the Standing Conference of European Ministers of Education, held in Athens from
10 to 12 November 2003 ;
•• its Recommendation Rec(2004)15 on electronic governance
(“e-governance”) ;

•• respect for democracy, human rights and fundamental
freedoms implies that young people have access to complete,
objective, understandable and reliable information on all of
their questions based on their specific needs ;
•• information and the ability of young people to assess and use
it is a pre-requisite for their active participation in society and
their responsible citizenship ;
•• young people are more and more involved in producing and
publishing information using the possibilities offered through
information and communication technologies ;
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•• coping with an increasing amount of information ;
•• dealing with contradictory and ever-changing information ;
•• being aware of their responsibilities as “producers of information” ;
•• being aware of the risks involved in using information and
communication technologies ;

Considering that :
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Bearing in mind the challenges that young people face in finding
relevant information, assessing it and then using it for their
personal development, including :
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•• protecting their personal data ;
•• having access to the necessary computer hardware and software
applications and to the Internet ;
Considering that the provision of face-to-face information,
guidance and counselling is even more important today than for
previous generations, due to the fact that social inclusion of young
people is now a lengthier and more complex process ;
Underlining the importance of continuous implementation of
Committee of Ministers Recommendation No. R (90) 7 concerning
information and counselling for young people in Europe, whilst also
acknowledging

/

the important progress and achievements made in the field of
information and counselling for young people in the Council of
Europe’s member states since 1990,
Recommends that the governments of the member states :

f. encourage the participation of young people in developing youth
information content, tools for delivery and policy development ;
g. promote the acquisition of competences by young people
concerning the management of information, bearing in mind
that :

a. consolidate and develop existing youth information and
counselling services on the basis of Recommendation No. R (90)
7 on information and counselling for young people in Europe ;

•• information literacy should be part of non-formal, informal
and formal education,

b. foster and strengthen the generalist and multi-agency
character of youth information and counselling services, as
being complementary to specialised services for young people ;
c. ensure that young people have access to and benefit from
information by adapting the many forms and channels of youth
information to the needs of all young people at local, regional,
national and European level ;
d. when developing youth policy, take into consideration the
ever-changing information needs of young people, including
by using the knowledge gathered through consultations carried
out by grass-root organisations involved in youth information
and counselling ;
e. foster the development of new working methods, varied
approaches and innovative ways to use new forms of communication ;

Annexes

•• young people should learn to deal with information with a
critical and self-determined approach,
•• young people should be able to create, produce and
distribute information content in a responsible way ;
h. increase awareness among young people as to the risks they
face as consumers and creators of online information ;
i.

raise the awareness of young people concerning the dissemination of their personal data when active in online social
communities ;

j.

recognise the need for quality standards for online youth information services and support quality initiatives in this context
at all levels ;
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k. raise the level of awareness and training of staff in charge
of youth information regarding the new challenges of youth
information work, and promote exchanges of experience and
practice among key players ;
l.

encourage the access of disadvantaged young people, including
those with disabilities, to online information ;

Instructs the Secretary General of the Council of Europe to
transmit this recommendation to the governments of those States
Parties.
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Council of Europe Committee
of Ministers

Recommendation
No. R (90) 7 of
the Committee of
Ministers to member
states concerning
information and
counselling for young
people in Europe
(adopted by the committee of
ministers on 21 february 1990
at the 434th meeting of the ministers’
deputies)

Annexes

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the
Statute of the Council of Europe,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a
greater unity between its members;
Having regard to the relevant conclusions of the Conferences of
European Ministers responsible for Youth (held in Strasbourg on
17-19 December 1985 and in Oslo on 11-12 April 1988);
Considering that young people have a right to full, comprehensible
and reliable information, without reservations, and to counselling
on all problems concerning them in all sectors, without exception,
so that they may have complete freedom of choice, without any
discrimination or ideological or other influence;
Considering that such comprehensive information and counselling
from many points of view should help to promote young people’s
autonomy;
Considering that information and counselling are an important
factor in increasing the mobility of young people, both individually
and in groups, and that such mobility is essential to foster understanding and peace between peoples and to develop the feeling of
being part of Europe,
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Recommends that the governments of member states:

1. promote co-ordination at European level with due regard for
democracy, human rights and fundamental freedoms of a
policy of information and counselling designed for and accessible to all young people; this entails, inter alia, collecting information at local, national and international levels, and making it
available as widely as possible to youth;
2. foster and support the creation and/or development of appropriate information and counselling services which observe
the following principles: the services should be versatile, the
sources varied, and the replies to enquiries comprehensive;
young people’s right to anonymity should be respected and
the information reliable; the service should be accessible to all
without discrimination, should be of a noncommercial character
and should promote young people’s independence; to this end
governments should:
a. inform and counsel young people in accordance with their
direct requests and specific needs;
b. promote surveys appropriate to specific national circumstances and enabling comparative studies to be made at
European level of young people’s needs, and use the results
of these surveys for constant adaptation of services and
structures;
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c. satisfy themselves as to the utmost reliability of services
and the validity of information sources and circulation;
d. foster effective participation by young people in information and counselling activities intended for them;
e. recognise the complementary nature of, and foster co-operation between, information and counselling services and
youth organisations, by bringing them together, for example,
in statutory management bodies and in the preparation and
circulation of information;
f. consult each other about issues relating to training for the
staff of such services, with a view to giving them the skills
required to perform the tasks which fall to them in the
implementation of this recommendation;
g. promote exchanges of staff, particularly by means of
fellowship programmes, comparison of the information
techniques adopted by each service, and training periods
spent in the appropriate services in the different countries;
h. strengthen their mutual co-operation, particularly as between
neighbouring states with linguistic and cultural affinities,
in matters of training, including advanced training, for
the above-mentioned categories of staff, or foster such
training in a Council of Europe context, especially through the
European Youth Centre, provided that this does not imply the

/

reduction of activities regularly organised by and for youth
organisations;
3. support the introduction of new technologies in information
and counselling services, in order to facilitate:

Annexes

II. Instructs the Secretary General of the Council of Europe to
draw the content of this recommendation to the attention of
the governments of states which are parties to the European
Cultural Convention but are not members of the Council of
Europe.

- young people’s direct access to information and counselling
on a self-service basis, via centres, services, the media and
mobile carriers;
- the storage, updating, transfer, communication, publication
and management of the product;
- data processing, data compatibility, the use and analysis of
data at local, regional, national and international levels and
the creation of a network of national data banks;
4. promote research at European level, both into information
and counselling methods and techniques and into methods
of evaluating such services, and foster the collection and
exchange at European level of professional documentation on
methods and techniques devised by practitioners and researchers;
5. support the development of a European network of information and counselling services for young people;
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