
ANIMATIONS

CATALOGUE

DE NOS



InforJeunes Tournai a répondu à un appel à projets d’inclusion 
appelé « transition 15-25 » de l’AVIQ en 2010.  Le centre a été retenu 
avec 9 autres structures dans toute la Wallonie. 

Le service InforActions a donc été créé. L’objectif est d’accompagner 
le jeune porteur d’un handicap lors de son passage de l’école vers 
la vie active. 

Ce que nous proposons 
Afin d’accompagner les jeunes dans leur projet de vie et aussi 

de les informer davantage concernant l’information jeunesse, 

InforActions a mis en place plusieurs outils et actions. 

Le service InforActions est un service de transition pour les jeunes 

de 15 à 25 ans.  Au-delà des accompagnements individualisés, nous 

réalisons des animations sur diverses thématiques.  

InforActions est actif dans toute la Wallonie Picarde.



InforActions est actif dans toute la Wallonie Picarde.

1 LES SUIVIS INDIVIDUELS

Chaque jeune bénéficie d’un suivi individuel pour lequel un projet 
de vie est mis en place telle que la mobilité, le logement, le travail, 
…  

Chacun évolue à son rythme et avec un accompagnement adapté.
Lors de son suivi, le jeune pourra construire son avenir en ayant 
les outils nécessaires pour évoluer sans devenir dépendant de 
notre projet, qui se veut être une transition.

- 
- 
- 
-

Conditions d’admission :
 
Habiter en Wallonie Picarde.
Être âgé entre 15 et 25 ans.
Être porteur d’un handicap.
Être issu de la forme 1 ou de la 
forme 2 OU bénéficier d’allocation 
familiale majorée OU être dans les 
conditions de remplacement de 
revenu.

2 LES ATELIERS JEUNES

InforActions organise des ateliers à destination des jeunes.  Ceux-
ci ont pour but de mettre en avant l’apprentissage en groupe, la 
socialisation, le côté ludique et les visites culturelles. 

Ces ateliers se déroulement 2 mercredis après-midi par mois. 
Généralement, les ateliers sont financièrement pris en charge 
par le service.



3 LES ANIMATIONS

Ce carnet reprend la liste des animations et séances d’information 
que nous proposons.  Nous pouvons bien sûr en adapter ou en 
créer de nouvelles en fonction de votre demande/besoin. Nous 
nous déplaçons gratuitement, avec notre matériel.

Si vous désirez une animation, il suffit de prendre contact avec 
Pauline Delneste : 

Par mail : p.delneste@inforactions.be 
Par téléphone : 069/22.92.22
Sur place : 4-6, rue Saint-Martin à 7500 Tournai 

JOB ÉTUDIANT

C’est quoi ?  

Quand et comment postuler ? À quoi faut-il prêter attention ? 
Comment construire un CV, une lettre de motivation ? Comment 
se préparer à un entretien ? 
Nous donnons des conseils et des informations, rectifions avec le 
jeune son CV si nécessaire. 
L’animation « Job étudiant » se présente sous 3 modules.

Vous pouvez choisir un ou plusieurs modules en fonction de vos 
besoins.

Pour qui ? 

Pour les jeunes de forme 2 et 3 à partir de 15 ans. 

La législation 
PowerPoint ludique sous forme de question abordant les diverses 
lois concernant le job étudiant.  
Durée : 50 minutes



N.B. : il nous est possible d’aider les jeunes à rédiger leur CV avec 50 
minutes supplémentaires. Il est également possible de réaliser un CV 
pour les élèves étant dans leur dernière année scolaire.

L’entretien d’embauche
Le but de cette animation est de montrer, au travers de vidéos, 
les bons et moins bons comportements lors d’un entretien 
d’embauche. 
Durée : 50 minutes 

N.B. : il nous est possible de simuler des entretiens d’embauche avec les 
jeunes avec 50 minutes supplémentaires.

LES RÉSEAUX SOCIAUX

C’est quoi ?  

Quels sont les inconvénients et avantages de l’utilisation des 
réseaux sociaux ? De quelle manière y gère-t-on sa vie publique/
privée ? Quels sont les droits et devoirs des utilisateurs sur 
Internet en général ? 
L’objectif principal est d’amener les jeunes à prendre conscience 
des avantages et inconvénients des réseaux sociaux tels que Tik 
Tok, Facebook, Instagram ou Snapchat.

Pour qui ? 

Pour les jeunes de forme 2 et 3 à partir de 13 ans. 
Durée : 2x50 minutes

N.B. : Il est possible de sécuriser les comptes des jeunes si l’école met à 
disposition une salle d’ordinateur avec accès à internet. 

Le CV et la lettre de motivation
L’objectif premier est d’apprendre aux jeunes les informations 
indispensables à communiquer dans ces 2 supports indispen-
sables à la recherche d’un job étudiant. 
Durée : 50 minutes



LES ÉLECTIONS

C’est quoi ?  

Le but de cette animation est d’expliquer aux jeunes le fonction-
nement d’un bureau de vote.  Le point fort de cette animation est 
la reproduction d’un bureau grâce à des isoloirs portables.

Pour qui ? 

Pour les jeunes de forme 2 et de forme 3 dès 17 ans. 
Durée : 2x50 minutes

N.B. : une salle au rez-de-chaussée est obligatoire.

Pour qui ? 

Pour les jeunes de forme 2 et de forme 3 étant dans leur dernière 
année d’étude.  
Durée : 50 minutes

LES DÉMARCHES APRÈS LES ÉTUDES

C’est quoi ?  

La séance d’information sera différente en fonction de la forme des élèves.

Pour les élèves de forme 2, nous axerons notre présentation sur les 
entreprises de travail adapté ou le centre de jour. 

Pour les élèves de forme 3, nous expliquons les diverses étapes telles 
que le FOREM, le stage d’insertion, ….

PRATIC

C’est quoi ?  

Jeu de l’oie qui aborde les droits et devoirs des jeunes via diverses 
thématiques : enseignement, emploi/formation, social, santé, 
loisirs/culturels/ sport.



N.B. : une salle au rez-de-chaussée est obligatoire.

PERMIS DE CONDUIRE

C’est quoi ?  

Jeux reprenant plusieurs situations de la vie quotidienne des 
jeunes.  L’objectif est qu’ils apprennent la base des panneaux de 
signalisation ainsi que la règle de priorité.

Pour qui ? 

Pour les jeunes de forme 2 et de forme 3.  
Durée : 2x50 minutes

N.B. : il est possible, en fonction du public, de proposer un test reprenant 
quelques questions se trouvant dans le feu vert. 

PRÉSENTATION DU SERVICE

C’est quoi ?  

PowerPoint expliquant les missions d’InforActions.

Pour qui ? 

Pour les jeunes de forme 2 et de forme 3.  
Durée : 2x50 minutes

N.B. : cette information est aussi à destination des professionnels. 
Il est possible d’être présent lors de réunion de parent, porte ouverte … 

Pour qui ? 

Pour les jeunes de forme 2 et de forme 3.  
Durée : 2x50 minutes



POUR TOUTES QUESTIONS SUR NOTRE SERVICE ET 
POUR RÉSERVER UNE ANIMATION, VOUS POUVEZ 

NOUS CONTACTER :

INFORACTIONS - TRANSITION 15-25
RUE SAINT-MARTIN, 4/6

7500 TOURNAI
069/22.92.22

P.DELNESTE@INFORACTIONS.BE
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