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Quelques mots rapides sur Info Jeunes Pays de la Loire

Production d'information web / print

Coordination d'un réseau régional

Accueil - animation 

Association à mission de service public
membre du réseau Info Jeunes France

(1300 structures sur le territoire national)

Guides, mini-guides, site internet (80 000 visiteurs mensuels), application mobile
Thématiques vie quotidienne : emploi, logement, orientation, mobilité, engagement...

Cinq coordinations départementales 
60 structures, +100 professionnels 

Informer les jeunes dans notre espace d'accueil mais également à distance (tel, mail,
réseaux sociaux) avec deux professionnelles Promeneurs du Net. 
Réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube...



Programme du webinaire

Présentation du dispositif Promeneur du Net

Témoignages de professionnels

Questions - réponses  

Par Pierre-Adrien Roux 
Reponsable communication et projets numériques à Info Jeunes Pays de la Loire

Charlotte Pineau, chargée de missions Francas de la Sarthe, coordinatrice du réseau PDN 72 
Florine Olivier, informatrice jeunesse à l'association Les Possibles à Mayenne, PDN 53
Perrine Le Bouedec, chargée de missions à la Mission locale Nord Atlantique, PDN 44

Prenez directement la parole en levant la main sur Zoom ou posez vos question dans le tchat



D'après vous...

Quelle est la mission 
d'un Promeneurs du Net ?

Votre réponse dans le tchat



Qu'est ce qu'un Promeneur du Net? 

Un.e professionnel.le des métiers de la Jeunesse 

Animateur, éducateur, médiateur, informateur jeunesse, chargé
d'accueil, etc

Exerce ses missions également en ligne  

PDN n'est pas un métier mais la dématérialisation de ses missions
habituelles

Établit une présence éducative en ligne 

Établit une relation de confiance avec les jeunes via différents
réseaux sociaux (Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter, Facebook...)
ou sur d'autres plateformes en ligne (forums, jeux vidéo en ligne,
Discord, Twitch...) 



Ce que n'est pas (forcement) un Promeneur du Net

Un expert du numérique ou  d'Internet 

Le PDN est avant tout expert de ses missions initiales. S'il doit
développer des compétences en terme de pratiques numériques, il
n'a pas (forcément) à jouer le rôle de référent numérique au sein
de sa structure. 

Un geek connecté 24/7 sur les réseaux sociaux 

Le PDN tient ses horaires de travail. Celles-ci peuvent évoluer de
par la mission PDN, mais elles ne sont pas extensibles. Le PDN doit
savoir couper ses réseaux pro en temps et en heure. 

Un pro capable de répondre en ligne  à toutes les
questions des jeunes

En devenant PDN, le pro ne se transforme pas en éducateur
spécialisé ou en psychologue de la jeunesse ! Attention à ne pas
s'inventer de nouvelles compétences sous prétexte d'être PDN. 



Au coeur du dispositif : le concept de rue numérique

Les jeunes évoluent sur différents espaces en ligne selon leurs âges, leurs centres d'intérêt, leurs envies, etc. Ils y nouent
des relations, se construisent en tant qu'individus, s'expriment, partagent,  se rassemblent, etc. Ils font aussi face à la
violence de la société : cyberviolences, désinformation, radicalisation, etc. Cet ensemble d'espaces, pratiques et
contenus constituent ce que l'on appelle la rue numérique. Cette rue numérique constitue l'un des premiers espaces de
sociabilisation des jeunes. Un espace que doivent investir les professionnels jeunesse. 

La mise en œuvre du dispositif Promeneur  du Net relève d'une démarche d'"aller-vers".  De la même manière qu'un
professionnel peut se déplacer dans l'espace public pour assurer sa mission éducative, le PDN investit la rue numérique,
l'un  des  espaces de sociabilisation des jeunes.  Il s'agit donc de recréer un "accueil en ligne"   sur un  ou plusieurs
espaces qui constituent la rue  numérique : réseaux sociaux, forum, plateformes
live, jeux vidéo, etc..

JEUNES

PROS

https://www.facebook.com/infosjeunes
https://twitter.com/infos_jeunes
https://www.youtube.com/channel/UCd4nFFDxoxHR_pSUbAiWBmg
https://www.instagram.com/?hl=fr
https://www.snapchat.com/l/fr-fr/download
https://www.tiktok.com/foryou?lang=fr


Quelle plus-value pour les professionnels ?

Se rendre accessible aux jeunes sur le Net
En recréant un espace d'accueil, d'échanges ou d’accompagnement, le PDN
crée un nouveau canal pour effectuer ses missions auprès de son public. 

Créer une autre forme de relation éducative 
La rue numérique a ses règles, son actualité, son langage, sa culture... En
étant présent dans cet espace, et en privilégiant l'échange par messagerie
privée, le PDN instaure un nouveau relationnel et peut être confronté à de
nouvelles situations. 

Monter en compétence sur le champs du numérique
Pour être visible dans la rue numérique,  le PDN développe des compétences
en matière de pratiques numériques (communication, community
management, veille informationnelle...). Il doit surtout avoir une bonne
connaissance des pratiques des jeunes sur le Net et se tenir au fait des
évolutions des différentes plateformes. 

Faire réseau avec des professionnels jeunesse
Les réseaux départementaux fédèrent des professionnels Jeunesse aux
missions, publics et territoires différents. Ils s'enrichissent de leurs pratiques
respectives  et s'interconnectent sur le Net pour répondre aux besoins des
jeunes. 



D'après vous...

De quel pays nous provient 
le dispositif des Promeneurs du Net ? 

Votre réponse dans le tchat



Le déploiement

Initiative suédoise intitulée « Nätvandrarna » portée par la fondation Fryshuset à Stockholm
mise en place en 2007

Premières démarches expérimentales en France :
CAF de la Manche en 2012 
CAF du Cher en 2014
CAF du Morbihan en 2015
CAF de l'Ardèche en 2016 

En Pays de la Loire :
Loire-Atlantique - 2018 - 80 PDN  / Info Jeunes Pays de la Loire
 Maine et Loire - 2017 - 35 PDN / Francas 49 
Sarthe - 2018 - 25 PDN / Francas 72
Vendée - 2017 - 40 PDN / Maison des adolescents 
Mayenne - 2019 - 14 PDN / Inalta 



Zoom en Loire-Atlantique

Les labellisations s'effectuent en fin
d'année civile pour démarrer en tant que
PDN dès le début d'année suivante. 

Il n'y a aucune contrepartie financière
ou matérielle à l'intégration du réseau 

Deux journées d'intégration en février

Six ateliers  thématiques en visio par an

Deux journées de regroupement par an

En Loire-Atlantique :

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1jAYi1mvM5IU-uSZCG0dYx9NnY6SQoOWb&ll=47.408167022003724%2C-2.0044835800186678&z=10


D'après vous...

Quels réseaux sociaux investissent
majoritairement les PDN en Loire-
Atlantique ? 

Votre réponse dans le tchat



D'après vous...

1

3

4

5

Instagram : le réseau à la croisée des usages

6

2010

Instagram

2005

Youtube

2006

Twitter

2011

Snapchat

2016

TikTok

Génération  1 :
Fil d'actu ante-chronologique
Image horizontale
Engagement classique : like, partage,
commentaires...

Génération  2  :
Image avant tout et Image verticale
Disparition des j'aime
Contenu d'abord vidéo 
Règne du selfie / stories
Navigation en croix et swipe
Gamification / ludique 

2

2004

Facebook

https://www.facebook.com/infosjeunes
https://twitter.com/infos_jeunes
https://www.youtube.com/channel/UCd4nFFDxoxHR_pSUbAiWBmg
https://www.instagram.com/?hl=fr
https://www.snapchat.com/l/fr-fr/download
https://www.tiktok.com/foryou?lang=fr


Témoignage de Perrine Le Bouedec 

cliquez ici 

https://youtu.be/tolBIJYZ91w
https://youtu.be/tolBIJYZ91w


Quelques témoignages complémentaires

Témoignages de professionnels

cliquez ici 

cliquez ici cliquez ici 

https://youtu.be/NbD8wpHVQhg
https://youtu.be/NbD8wpHVQhg
https://youtu.be/rYIdqzgRarg
https://youtu.be/rYIdqzgRarg
https://youtu.be/rYIdqzgRarg
https://youtu.be/rYIdqzgRarg


Merci !

Contacts: 

Pierre-Adrien Roux
Responsable communication et projets numériques
02 53 00 65 29 / 06 07 50 90 19 
pierre-adrien.roux@infos-jeunes.fr

Charlotte  Pineau 
Chargée de missions Les Francas de la Sarthe AD 72 
 06 86 85 53 59 -  02 43 84 05 10
cpineau@francas-pdl.asso.fr

Florine Olivier
Informatrice Jeunesse Les possibles - Mayenne 
06 78 29 73 99
f.olivier@lespossibles.org

Perrine Le Bouedec 
Chargée de missions (Mission locale Nord Atlantique)
perrine.lebouedec@mlna44.org


