
La marque Yana-J c’est :  

● Un site internet : https://www.yana-j.fr/ 
● Une page Facebook : @InfoYanaJ - https://www.facebook.com/InfoYanaJ/ 

● Un compte Instagram : @infoyanaj - https://www.instagram.com/infoyanaj/ 

● Une chaîne You Tube : Yana-J - https://www.youtube.com/channel/UCd1qZkkIfE3W7wke2l4RShQ 

 

Yana-J Site d'information jeunesse de Guyane 

1er site d'information jeunesse de Guyane sur les sujets 
qui les intéressent : scolarité, orientation, emploi, 
logement, mobilité, droits, démarches, santé. 

www.yana-j.fr 

 

 
 

Champs : 

● Présentation :  

https://www.yana-j.fr/
https://www.facebook.com/InfoYanaJ/
https://www.instagram.com/infoyanaj/
https://www.youtube.com/channel/UCd1qZkkIfE3W7wke2l4RShQ
https://www.yana-j.fr/


www.yana-j.fr est un site internet d’information jeunesse, porté par la Collectivité Territoriale de Guyane avec 

l’appui du CRPV Guyane dans sa mise en œuvre. Il a pour ambition d’apporter aux jeunes de 12 à 30 ans les 

informations pratiques liées à leurs vies quotidiennes pour favoriser leur autonomie : scolarité et études, 

emploi, formation continue, vie quotidienne, droits, santé, logement, projets, initiatives, culture, loisirs, sports, 

vacances, missions à l’étranger… 

Il propose également dans sa version connectée, un accès à des données spécifiques pour les professionnels et 

acteurs qui œuvrent pour la jeunesse. Cet Espace Professionnel collaboratif met à disposition des données 

chiffrées, ressources, contacts et informations de type actualités et évènements. 

Le site est en ligne depuis le 04 décembre 2019. 

En 2020, il a généré un trafic de plus de 12500 visiteurs et plus de 36900 pages vues. 

Mi janvier 2021, on compte 362 abonnés à la page Facebook Yana-J et 573 abonnés au compte Instagram 

InfoYanaJ 

● Quels domaines ? Quelles filières ? Quels niveaux ?  

Le site internet touche au domaine de l’information jeunesse (IJ) qui est une mission garantie par l’État. On y 

trouve les informations liées à 8 grandes thématiques de l’IJ : Scolarité, orientation, formation – Emploi – Droits 

et démarches – Santé – Vie pratique – Citoyenneté et volontariat – Culture, sports et loisirs – Partir pour 

revenir 

● Contacts de l’établissement : 

o Un site internet : https://www.yana-j.fr/ 

o Une page Facebook : @InfoYanaJ - https://www.facebook.com/InfoYanaJ/ 

o Un compte Instagram : @infoyanaj - https://www.instagram.com/infoyanaj/ 

o Une chaîne You Tube : Yana-J - 

https://www.youtube.com/channel/UCd1qZkkIfE3W7wke2l4RShQ 

o Contact Email : contact@yana-j.fr 
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