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BIJ Infos ! 
Le concentré d’information jeunesse en version électronique. 

Semaine du 16 novembre 2020 

 

 

Enseignement 

Études vétérinaires, du nouveau ! 

 

Loisirs, sports, vacances 

“Colos apprenantes”  

Les “Colos apprenantes” (label d’État) proposent des formules associant renforcement des           

apprentissages et activités de loisirs autour de la culture, du sport et du développement durable.               

Elles offrent la possibilité aux enfants et jeunes de renforcer savoirs et compétences dans un cadre                

ludique et de préparer ainsi dans de bonnes conditions la rentrée prochaine.  

Ces séjours labellisés sont ouverts à toutes les familles, qui peuvent bénéficier des aides de droits                

communs (bons CAF, aides de la collectivité, chèque-vacances). 

Tout est LÀ  

 

À partir de 2021, une nouvelle voie d’accès aux         

études de vétérinaire sera proposée avec un       

concours accessible directement après le bac. 

Toutes les infos ICI 

 

 

https://www.education.gouv.fr/les-colos-apprenantes-304050
https://concours-veto-postbac.fr/
https://concours-veto-postbac.fr/


 

 

Emploi / Formation 

Offres d’emplois  

Recherche de formation 

GRETA DES YVELINES : CAP PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS 

❖ Réunion d'information collective 23 novembre à 9h à Villiers St Frédéric. Il reste des places               

pour entrer en formation - financement par la Région Ile de France. 

Inscription obligatoire auprès de audrey.harnais@ac-versailles.fr - 01 30 85 78 78. 

Afin de constituer votre dossier, merci de venir avec un masque et un stylo et d'apporter votre CV,                  

lettre de motivation, une copie de votre carte d'identité, de votre attestation de carte vitale et de                 

votre attestation Pôle Emploi ainsi que 2 photos d'identité. 

❖ Réunion d'information collective le 4 décembre 2020 - au Greta des Yvelines - 30 rue               

Alexandre Dumas - 78100 St Germain en Laye. Entrée en formation à partir de novembre               

2020 - De nombreuses formations dans le secteur tertiaire.... 

❖ D'autres formations vous attendent ici 

Conseils emploi et formation 

Camille et Bouchra animent la minute pour l’emploi, tous les jours sur France 3 à 20h15 jusqu'au                 

1er janvier 2021. 

Les épisodes complets et des fiches conseils sur chaque thématique sont ICI. 

Semaine Européenne des Compétences Professionnelles 2020 

 

Communication, média et multimédia 

Santé et service à la personne 

Enfance, petite enfance 

Hôtellerie, restauration, loisirs, tourisme, 

animation 

 

Commerce, vente, grande distribution 

Administration-Comptabilité-Accueil 

Sélection d'offres sur Achères 

Veolia recrute 

Le ministère de la justice recrute 

https://formpro.oriane.info/ 

AFPA - techniciens supérieurs en méthodes et 

exploitation logistique 

 

ANAF : Association Nationale des Apprentis de 

France 

Open Classrooms - Formations en ligne 

http://www.greta-yvelines.fr/4-accueil
https://uneminutepourlemploi.fr/?fbclid=IwAR3AekYGdyw5M4wjOR6ZeIi5ArQWeABd-7qf9DKpGJwrfxTZ4dgEegOzvAI
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/?fbclid=IwAR2gNpRgqTCqBO0Im8qgmHXnGjWcqUDm4ViPNjWTPqanhIcuO763jkxS2Ko
https://fr.calameo.com/read/000394726486e4ecc3e76
https://fr.calameo.com/read/000394726d0dd5b85417d
https://fr.calameo.com/read/000394726b77847d9be89
https://fr.calameo.com/read/00039472669576121e4c2
https://fr.calameo.com/read/00039472669576121e4c2
https://fr.calameo.com/read/00039472665d60429711f
https://fr.calameo.com/read/000394726d02895971e99
https://www.calameo.com/read/000394726b54c973202fc
https://www.bonemploi.info/2020/11/veolia-besoin-de-personnel-offres.html?fbclid=IwAR0YmAoPJygiuaYCO2QytG-B0kxjvX11xlDaOOY-YRBqj2453sm-BtZp8TA
https://bit.ly/35YVVnQ
https://formpro.oriane.info/
https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/technicien-superieur-en-methodes-et-exploitation-logistiq-1?fbclid=IwAR3m3I3bscoaReRPxjOsUwlsrXuPfNEWaXWuo_PUv-gC4MWq1Z6QaESZN18
https://www.anaf.fr/association-nationale-des-apprentis-de-france/
https://openclassrooms.com/fr/paths?learning_path_id=00&msclkid=478bbbd446921853eb8ee47ed13abc12&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=paidsearch_bing_fr_fr_b2c_s_bra_no-study-field_191128_00&utm_term=openclassroom&utm_content=OpenClassrooms%20-%20(Exact)&gclid=CN6YxMiM-OwCFc8dGwodnIwL8A&gclsrc=ds.


Création de CV 

 

 

 

Droits 

 

 

CPF : Déclarez vos heures avant fin juin 2021  

Attention, pour ne pas perdre vos heures acquises sous le régime du Dif, il faut impérativement les                 

transférer sur votre CPF, et ce avant le 30 juin 2021 ! 

Créez votre espace sur moncompteformation.gouv.fr 

Renseignez les heures dans la rubrique « Mes droits formation ». On vous propose de saisir le                 

nombre d’heures de Dif que vous avez accumulées à la fin 2014. Vous retrouverez ce solde sur                 

votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015 ; sur une attestation spécifique               

transmise par votre employeur en 2015 ; ou sur le certificat de travail remis par votre dernier                 

employeur avant décembre 2014. 

 

 

 

 

Après avoir créé votre espace en ligne sur le 

site CV DesignR, vous pouvez suivre ce 

tutoriel pour comprendre comment le 

compléter et le personnaliser. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ucBo_eQTJ34 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ucBo_eQTJ34
https://cvdesignr.com/fr
https://www.youtube.com/watch?v=ucBo_eQTJ34


 

 

Mobilité 

 

 

Stage à l’étranger  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pour souscrire c'est ICI 

Un stage à l'étranger varie selon les pays. 

Pout tout savoir, téléchargez le guide du CIDJ : 

"Faire un stage à l'étranger" 

- 6 conseils pour optimiser votre recherche de stage, 

- la check-list pour préparer votre départ, 

- les bourses et aides financières pour faire un stage à l'étranger 

 

https://www.jegeremacartenavigo.fr/faq/article/76
https://www.jegeremacartenavigo.fr/faq/article/76
https://www.cidj.com/sites/default/files/2020-11/Faire-un-stage-a-l-etranger-EURODESK-CIDJ-2020.pdf
https://www.cidj.com/sites/default/files/2020-11/Faire-un-stage-a-l-etranger-EURODESK-CIDJ-2020.pdf


 

Santé 

 

 

Semaine “Non aux addictions, Oui à ma santé” 

Dans le cadre de la Semaine nationale Non aux addictions, Oui à ma santé !, le CIDJ et ses 

partenaires, professionnels de la santé et spécialistes des addictions se mobilisent. 

- Tchat en ligne avec des professionnels : Du 14 au 20 novembre, pose toutes tes questions                

liées aux consommations d’alcool, de tabac ou de cannabis. 

- Forum : Le jeudi 19 novembre de 14h à 17h, collégiens et lycéens sont invités dans un                 

parcours d’une heure pour s’informer sur les addictions et pratiques à risque liées à la               

consommation d’alcool, de tabac et de cannabis. 

Addictions  

Le CSAPA (Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie) de            

Saint-Germain-en-Laye accueille et accompagne des personnes toxicomanes ainsi que leur familles           

sauf entourage ayant une dépendance avec ou sans produit. 

Plus d’infos en cliquant ICI 

Covid-19 

L’ARS a mis en place plusieurs numéros d’écoute en fonction du cas de figure. 

Ces plateformes téléphoniques de soutien psychologiques sont gratuites et disponibles en cliquant 

ICI 

Modification des horaires : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9 - 17h 

Mercredi : 9h - 16h30 

8 Rue d'Ourches, 78100 

Saint-Germain-en-Laye, France 

01.30.87.94.95 

secretariatcsapa.stgermain@cg-versailles.fr 

https://www.santeaddictions.fr/agenda/tabac-alcool-cannabis-parlons-en
http://www.soliguide.fr/fiche/6141
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-10/202011-covid-plateformes-psy-regionales.pdf
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-10/202011-covid-plateformes-psy-regionales.pdf
mailto:secretariatcsapa.stgermain@cg-versailles.fr


 

 

Logement 

Trouver un logement  

 

 

 

4/6 place Georges Brassens, 78260 Achères 

 

 

Le CIDJ (Centre de Documentation et d’Information Jeunesse) a mis          

en ligne son guide spécial logement en Ile-de-France, édition 2020. 

A l’intérieur, des conseils pour préparer sa recherche, connaître les          

aides, trouver et visiter un logement, connaître ses droits,         

emménager/déménager ... 

Pour y accéder, cliquez ICI. 

http://6h37.mjt.lu/lnk/AVMAABMX3w8AAAAAAAAAAGpOM5EAARpdkcMAAAAAAAeuZABfmVUwmiGQsV74QK2vVLnrHahzXgAHUKs/1/Gukz2U9wUOSt0qAs1VjvOg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2lkai5jb20vc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy8yMDIwLTA5L1Ryb3V2ZXJVbkxvZ2VtZW50LUlERl8yMDIwLnBkZg
http://6h37.mjt.lu/lnk/AVMAABMX3w8AAAAAAAAAAGpOM5EAARpdkcMAAAAAAAeuZABfmVUwmiGQsV74QK2vVLnrHahzXgAHUKs/1/Gukz2U9wUOSt0qAs1VjvOg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2lkai5jb20vc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy8yMDIwLTA5L1Ryb3V2ZXJVbkxvZ2VtZW50LUlERl8yMDIwLnBkZg

