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LA BOUSSOLE DES JEUNES
Provence-Alpes-Côte d’Azur
C’est quoi la Boussole des jeunes ?
La boussole des jeunes est un outil numérique qui a pour objectif de faire le lien entre des
jeunes de 15 à 30 ans ayant des besoins en termes d’emploi, de formation, de logement et des
structures locales qui peuvent les informer, les conseiller et les accompagner dans leurs
démarches. A travers un rapide questionnaire, les jeunes ont accès aux services de proximité,
les plus pertinents en fonction de leur profil, de leur situation et de leurs besoins.

Qui peut installer une boussole ?
L’initiative d’installer une Boussole peut relever d’un service déconcentré chargé de la
jeunesse, d’une structure administrative autre (collectivité territoriale, établissement public
local ou national, etc.) ou d’une association (structure Information Jeunesse, mission locale,
etc.).
Déploiement de la Boussoles en PACA
En PACA, la DRDJSC assure la coordination régionale de la boussole en partenariat avec le
Centre Régional Information Jeunesse.

-

Les territoires de Déploiement
NICE

Le 24 juin 2020, Cap Jeunesse Côte d'Azur lançait la Boussole des Jeunes de Nice. Une
semaine après son lancement, le bilan est plus que positif avec presque 700 recherches et
180 demandes
Si vous êtes un acteur de l'emploi, de la formation et du logement à Nice contactez Cap
Jeunesse pour apparaître gratuitement sur la BDJ.
Et pour suivre l'actualité de la BDJ de Nice, rendez-vous sur Instagram.
MARSEILLE
La Boussole des Jeunes se déploie également à Marseille et sera officiellement en ligne à la
rentrée 2020.
Aujourd’hui, plus d’une trentaine de partenaires sont déjà engagés dans La Boussole. Si
votre structure n’a pas encore été en lien avec l’animatrice territoriale et souhaite devenir
partenaire de La Boussole des Jeunes, vous pouvez la contacter à pmagnier@crijpaca.fr ou
au 07.49.06.06.11.
Si vous êtes jeunes et que vous souhaitez être mis en lien avec des professionnels qui peuvent
vous accompagner, il faudra patienter jusqu’à septembre. En attendant vous pouvez vous
rapprocher du CRIJ Provence-Alpes-Côte d’Azur à bonjour@crijpaca.fr ou sur la page
Facebook.
A partir de septembre, rendez-vous sur : https://boussole.jeunes.gouv.fr/

AVIGNON et Les BOUCHES-DU-RHÔNE

La DRDJSCS PACA, les DDCS-PP et le CRIJ déploient actuellement 2 dispositifs similaires
qui seront lancés à partir de la rentrée 2020: dans les Bouches du Rhône et à
Avignon.boussole.jeunes.gouv.fr

L’objectif de la DRDJSCS et ses partenaires consiste installer une boussole par département
d’ici 2022

