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TITRE DE VOTRE IDÉE DE MICRO-PROJET / TITEL VAN UW MICROPROJECTIDEE
Adaptation/Développement d’un outil pédagogique transfrontalier concernant les métiers et
la formation
Aanpassing/Ontwikkeling van één cross-border en educatief hulpmiddel voor de beroepen en
opleidingen

VOTRE ORGANISATION / UW ORGANISATIE
Centre Régional d’Information Jeunesse Nord – Pas-de-Calais (CRIJ NPDC)
De vereniging “Noord Regionaal Jeugd Informatie Centrum” (CRIJ Noord) / Regional Youth
Information Center

DESCRIPTION DE VOTRE ORGANISATION / BESCHRIJVING VAN UW ORGANISATIE
Le CRIJ NPDC, association loi 1901, exerce une mission de service public consistant à permettre
l’accès à une information gratuite, complète, impartiale, exacte, pratique et actualisée, de manière
égale, à tous les jeunes, au plus près de leurs lieux de vie, sur tous les sujets qui les intéressent dans
leur vie quotidienne, dans le respect du secret professionnel et de l’anonymat.
Concrètement, le CRIJ propose :
Un service d’Information généraliste et d’animation de l’information auprès du public jeune
(15-30 ans) ;
Un accompagnement des jeunes vers l’autonomie dans la recherche d’information ;
Anime et accompagne les professionnels du réseau régional Nord – Pas-de-Calais des
Points Information Jeunesse.
Association CRIJ NPDC deals with a public service mission consisting in giving access to free,
impartial, exact, practical and up to date information, in an equal way, with all the young people, to
their places of life, on all the subjects which interest them in their daily life, in the respect of the
professional secrecy and anonymity.
In practice, CRIJ :
Gives a general information service for the youngs (15-30 years) ;
Gives an help in the information search for of young people ;
Promote, motivate and assist the professionals of the North regional young information
network.

PERSONNE DE CONTACT / CONTACTPERSOON
Nom/Naam : Nicolas THIRY

Tel. : 03 20 12 87 36

E-mail : nthiry@crij-npdc.fr
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RÉSUMÉ DE L’IDÉE (EN FRANÇAIS) – MAX 500 CARACTÈRES
Le CRIJ Nord – Pas-de-Calais a créé en 2009 un jeu de plateau, « le jeu des métiers porteurs ».
Cet outil pédagogique, actualisé tous les ans, a pour objectif, à travers la découverte des 27 premiers métiers
porteurs identifiés grâce à l’enquête en « Besoin de Main d’Œuvre » (BMO) de Pôle Emploi, de travailler avec les
jeunes sur l’autonomie dans la recherche d’information sur les métiers et sur la construction du parcours
d’orientation.
En 2015, suite aux sollicitations de nos partenaires (Réseau Information Jeunesse, Établissements scolaires,
Centre d’Information et d’Orientation, Missions Locales, Centres de formation…), nous avons commencé à
diffuser le jeu au niveau national.
Dans le même temps, l’équipe d’Infor Jeunes Tournai, avec qui nous avions déjà collaboré, nous a sollicités pour
réfléchir à l’adaptation de ce jeu sur leur territoire (Wallonie picarde), voire sur les deux versants français et
belge dans une version transfrontalière.
Ce projet d’adaptation pourrait être l’occasion de concevoir une version numérique facilitant l’actualisation
annuelle et permettant d’envisager plus facilement une duplication et une passerelle sur d’autres régions
(Flandre, Allemagne, Grande-Bretagne…).
L’échelle du micro-projet nous parait intéressante et appropriée pour tester, dans un premier temps, nos
objectifs de duplication et d’évolution numérique du « jeu des métiers porteurs » pour la Wallonie picarde, voire
sur la Flandre, si nous réussissons à trouver un partenaire flamand intéressé.

SAMENVATTING VAN HET IDEE (IN HET NEDERLANDS) – MAX 500 KARAKTERS

In 2009 heeft de vereniging CRIJ Noord een bordspel aangemaakt : « het veelbelovende
Job-spel »
Dit pedagogisch hulpmiddel dat jaarlijks geactualiseerd wordt dankzij het onderzoek van Pôle Emploi « Besoin
de main d’oeuvre » waarin de 27 snelst groeiende beroepen geïdentificeerd werden is het de bedoeling om te
werken met jongeren bij het zelfstandig zoeken naar informatie in verband met beroepen en
beroepsoriëntatie.
In 2015, op vraag van onze partners (Jeugd Informatie netwerk (Youth Information Network), scholen, centrum
van schooloriëntatie, lokale missie, opleidingscentra...) zijn we begonnen met het verspreiden van het spel op
nationaal niveau.
Ondertussen heeft het team van “Infor Jeune Tournai” - met wie we al samengewerkt hadden - ons
gecontacteerd om na te denken over een aanpassing van het spel in Wallonië en zelfs in Vlaanderen in een
grensoverschrijdende versie.
Deze aanpassing van het spel is een kans om een digitale versie te ontwerpen die de jaarlijkse actualisering en
de duplicatie vereenvoudigt om zo toegang te hebben tot andere regio’s zoals bijvoorbeeld Vlaanderen,
Duitsland of het Verenigd Koningrijk.
Het idee van het micro-project lijkt ons interessant en is in lijn met, in eerste instantie, onze bedoeling om de
digitale ontwikkeling van het “Veelbelovende Job-spel” voor Wallonië-Picardië of Vlaanderen te maken, indien
we een geïnteresseerde Vlaamse partner kunnen vinden.

