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J’aime lire, écrire
Il arrive que dans la vie, une passion puisse devenir un métier, un
choix pour son orientation.
Vous aimez la lecture, l’écriture, la littérature, le cinéma, etc ?
De nombreux métiers correspondent à vos envies (bibliothécaire,
journaliste, écrivain, libraire, documentaliste, rédacteur web…).
Il ne vous reste plus qu’à choisir le vôtre et vous donner les moyens
de vivre ou d’avoir un métier en lien avec ce que vous aimez.

Vers quoi se tourner ?
N’hésitez pas à venir consulter sur place nos fiches métiers : CRIJ Réunion, 28 Rue Jean Chatel à Saint-Denis.
Ouvert du lundi au vendredi, c’est gratuit et sans RDV 😉 !
Ces informations sont également disponibles auprès des Points Information Jeunesse situés dans les quatre
régions de l’île.
Pour connaître le Point Information Jeunesse le plus proche de chez vous : CF Actuel CRIJ Réunion n°1.01
« le réseau IJ »

Communication – Rédaction
*Fiches ACTUEL CRIJ Réunion n°2.671 « les métiers de la publicité »
n°2.672 « les métiers de la communication »
n°2.685 « les métiers du Web »

Edition – Impression - Librairie
*Fiches ACTUEL CRIJ Réunion n°2.678 « les métiers du livre et de l’édition »
n°2.684 « les métiers de l’imprimerie »

Journalisme
*Fiches ACTUEL CRIJ Réunion n°2.674 « les métiers du journalisme »
n°2.681 « les métiers de l’audiovisuel »
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Bibliothèques – Documentation – Archives
*Fiches ACTUEL CRIJ Réunion n°2.676 « les métiers des bibliothèques »
n°2.677 « les métiers de la documentation »

Enseignement
*Fiches ACTUEL CRIJ Réunion n°2.41 « les métiers de l’enseignement »
n°2.43 « professeur de lycée et de collège »
n°2.45 « enseignant du supérieur »
n°2.636 « les études de lettres et de philosophie »
n°2.639 « les études de philosophie et théologie »

Auteur - Scénariste
*Fiches ACTUEL CRIJ Réunion n°2.681 « les métiers de l’audiovisuel »
n°2.26 « les métiers du spectacle vivant »
n°2.636 « les études de lettres et de linguistique »
Pour plus d’information, n’hésitez-pas à contacter le CRIJ de La Réunion :
CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE - CRIJ
28 Rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tel : 02 62 20 98 20
Fax : 02 62 20 98 21
Web : www.crij-reunion.com
Courriel : accueil@crij-reunion.com

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent
échapper à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le
signaler le cas échéant. Reproduction interdite ©
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