
Le CRIJ lance l’Observatoire Régional de la Jeunesse ! 

 

Dans le cadre de sa convention d’objectifs, le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) 

Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est vu confier par l’Etat et la Région la responsabilité de 

créer un Observatoire régional de la jeunesse. 

Cet Observatoire est un outil de développement des connaissances sur les problématiques 

de la jeunesse et sur les politiques publiques pour les jeunes. L’objectif de l’Observatoire est 

d’affiner notre compréhension des questions de jeunesse, de mutualiser les informations et 

de faire échanger les professionnel.le.s dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin de 

mieux répondre aux besoins identifiés.  

L’Observatoire s’adresse donc avant tout aux professionnel.le.s, aux institutions et aux 

élu.e.s, pour leur fournir des données et des analyses qui contribuent à enrichir les 

interventions en direction des jeunes, réfléchir sur les pratiques professionnelles et mieux 

adapter l’offre de services.  

L’Observatoire régional de la Jeunesse dispose d’un site internet 

https://observatoirejeunesse-paca.fr/ pour vous informer des actualités, des évolutions 

réglementaires et des dispositifs concernant les jeunes, des études sur la jeunesse et des 

outils utiles aux professionnel.le.s. 

Pour ne rien rater, vous pouvez vous abonner à la Lettre d’infos de l’Observatoire, 

directement sur le site. 

L’Observatoire réalisera une enquête auprès des jeunes en 2019-2020 pour interroger les 

jeunes sur leurs pratiques et leurs besoins d’information et d’orientation.  

Afin de toucher plus de jeunes et de garantir la représentativité des résultats, l’implication 

des acteurs jeunesse dans la passation du questionnaire ou dans la réalisation de groupes 

focaux est nécessaire. Si vous êtes intéressé.e d’y contribuer, n’hésitez pas à nous contacter.  

Un rapport d’analyse et de synthèse issu de cette enquête sera publié et mis en débat fin 

2020 lors d’un colloque ouvert à tous.tes les professionnel.le.s de la jeunesse. Cet 

événement sera l’occasion de débattre des enjeux, analyser les pratiques professionnelles et 

proposer de nouvelles pistes de réflexion et d’intervention. 

 

Pour plus d’informations participez à la Rencontre départementale qui aura lieu 

prochainement dans votre département, et n’hésitez pas à nous contacter :  

observatoire@crijpaca.fr  
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