Bienvenue

au Centre de ressources
pour les acteurs de jeunesse,
d’éducation populaire et de sport
Le centre de ressources de l’INJEP gère un fonds unique en France, spécialisé sur les questions de
jeunesse, d’éducation populaire, de vie associative et d’animation.
DES RESSOURCES EN LIGNE
Une lettre de diffusion hebdomadaire qui réalise une veille d’actualité sur les questions de jeunesse :
Injep ACTU Jeunesse propose des informations actualisées sur la jeunesse chaque semaine l’essentiel des parutions
numériques sur la jeunesse (rapports, textes officiels, études…), une revue de presse dynamique (articles en ligne),
des chiffres-clés, etc.
http://www.injep.fr/veille-actualites-jeunesse/actualites-jeunesse
INFORMATIONS PRATIQUES
Une base de données Télémaque :
Injep
26 000 références : http://telemaque.injep.fr
95, avenue de France, 7e étage
La base Ressac des ministères sociaux : ressac.sante.gouv.fr
Métro Bibliothèque François Mitterrand
DES SERVICES
En partenariat avec le ministère chargé des sports, de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative, le centre de ressources propose aux utilisateurs :
des bornes de consultation,
une aide à la recherche,
des conseils méthodologiques,
des photocopies en libre service,
un service de prêts (3 ouvrages pour 3 semaines),
une aide à distance (courriel, téléphone).

(ligne 14, RER C)
Bus : 62, 67, 89, 325, 132.
Vélib’ : rue Pau Casals ou Primo Levi.
Horaires et accès
Du mardi au vendredi de 13h à 17h
et sur rendez-vous le matin. Merci de
vous munir d’une pièce d’identité.
Contact
Courriel : documentation@injep.fr
Tél. : 01 70 98 94 13
ou 01 70 98 94 09
Fax : 01 70 98 94 42

LES THÉMATIQUES
Culture
culture jeune
culture urbaine
sociologie de la culture
pratique culturelle
animation
Démographie de la jeunesse
chiffres clés
Éducation et formation tout au long
de la vie et éducation populaire
courants pédagogiques
méthodes et pratiques de formation
mouvements de jeunesse
histoire de l’éducation populaire
Environnement et
développement durable
Famille et parentalité
relation parent/enfants
éducation familiale
intergénérationnel
Information, orientation
système éducatif
sociologie de l’éducation
Insertion professionnelle,
travail, emploi
emploi des jeunes

formation professionnelle
Justice, prévention
protection des mineurs
délinquance
Logement des jeunes
chiffes clés
sociologie
politique
Mobilités géographiques
immigration
tourisme
emploi
interculturel
programmes européens de jeunes
identité européenne
Participation et engagement
bénévolat
action volontaire
militantisme
sociologie des associations
syndicalisme
Ressources des jeunes
sociologie de la jeunesse
condition de vie
socialisation
Santé des jeunes
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psychologie de l’adolescent
toxicomanies
alimentation
Sports*
droit
économie
équipements
métiers et diplômes
sociologie

En partenariat avec le crdm, centre de
ressources documentaires multimedias des
ministères sociaux.
*documents uniquement consultables sur place.

Usages du numérique
sociologie des usages
éducation aux médias
Valeurs, comportements et modes de
vie des jeunes
valeurs morales
religion
éducation civique

Le centre de ressources dispose
également d’usuels et de documents
juridiques de préparation aux concours
administratifs pour les agents du site.

