
DEMANDE DE REFERENCEMENT SUR LE SITE
www.PourLesJeunesTarnais.com  

1. PRÉAMBULE 

L’information constitue une préoccupation première des jeunes et s’avère indispensable à leur

accès à l’autonomie et à l’élaboration d’un parcours de vie.

Nul ne peut ignorer l’impact des mutations technologiques de ces dernières années et celles

qui se dessinent. Internet apparait aujourd’hui comme l’un des premiers vecteurs d’information

chez les jeunes. Face à l’évolution rapide des pratiques des jeunes en matière d’information, il

paraissait pertinent que l’IJT organise une information sur ce nouveau territoire où ils sont

présents virtuellement.

L’enjeu du site est d’une part de garantir à tous les jeunes tarnais l’accès à une information

gratuite, objective, fiable et de qualité et, d’autre part, de les diriger vers les personnes

ressources du département pour transformer cette information en action.

Information sur notre démarche numérique

« www.PourLesJeunesTarnais.com » traite d’un ensemble de thématiques qui concerne le

parcours de vie d’un jeune : orientation, formation, logement, job, stage, stage de 3ème,

mobilité internationale, vacances, loisirs, culture. Dans un souci éducatif, il propose des

conseils pour s’organiser, un décryptage des aides, des agendas thématiques des évènements

du Tarn, une boite à outils téléchargeables et un répertoire de contacts tarnais orientant vers

les personnes ressources du département.

La ressource est locale. Les réponses apportées sont vérifiées et actualisées. Le traitement de

l’information est volontairement attractif, intuitif et animé afin d’en faciliter la bonne

compréhension.

Ce site internet s’adresse aux jeunes domiciliés dans le Tarn, aux parents désireux de

s’informer pour leurs enfants et à tout acteur jeunesse engagé aux cotés des jeunes.



2.  CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE REFERENCEMENT

Si l’information en ligne peut améliorer le service d’information et d’orientation rendu aux usagers, 

il n’en demeure pas moins que la qualité, la pertinence et la fiabilité des informations véhiculées 

sont des préoccupations majeures de la mission Information Jeunesse Tarn.  

Avant de faire votre demande par mail, nous vous invitons à parcourir quelques règles 

éthiques du site internet qui concourent à garantir sa qualité. 

a) REFERENCEMENT DE LA RESSOURCE
La ressource est affichée sur le site internet.

Elle doit :

- Concerner les jeunes âgés de 14 à 30 ans.

- S’inscrire dans le champs des 7 thématiques Information Jeunesse.

- Ne pas comporter un caractère publicitaire à vocation commerciale.

- Ne pas comporter un caractère discriminatoire, pornographique, ou qui inciterait d’une manière

ou d’une autre à la violence.

- Etre valable 6 mois minimum.

La demande de référencement traduit l’engagement du demandeur à respecter ces règles.

La demande est soumise à l’appréciation de l’Information Jeunesse Tarn. Elle se réserve le droit

de ne pas diffuser une information, ou de modifier la rédaction et le design du document transmis

si elle le juge nécessaire.

b)  REFERENCEMENT DE L’ACTUALITE
L’actualité est affichée sur les réseaux sociaux.

Elle doit :

- Concerner les jeunes âgés de 14 à 30 ans.

- S’inscrire dans le champs des 7 thématiques Information Jeunesse.

- Ne pas comporter un caractère publicitaire à vocation commerciale.

- Ne pas comporter un caractère discriminatoire, pornographique, ou qui inciterait d’une manière

ou d’une autre à la violence.



Le référencement est gratuit et repose sur une démarche volontaire de votre part.

Date Tampon et signature

Visuel PLJT dans le cadre d’une convention de lien réciproque.

d) PROCEDURE DE REFERENCEMENT
1. Prendre connaissance du document de demande de référencement

2. Retourner le document de demande de référencement daté et signé par

mail à : communication.leolagrangetarn@outlook.fr

3. Retourner le contenu à afficher sur le site internet PLJT (texte sous word et

visuels en JPEG) par mail à : communication.leolagrangetarn@outlook.fr

4. Afficher le visuel de promotion PLJT dans le cadre d’une convention de

lien réciproque (cf visuel ci-dessous)

5. Informer l’IJT de tout changement altérant la fiabilité de l’information

communiquée.

Contact :  
Elyse ETEVE En charge de la communication numérique  
communication.leolagrangetarn@outlook.fr 
05 63 56 22 54
Fédération Départementale Léo Lagrange Tarn, mission Information Jeunesse
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