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

Semaine du 16 novembre 2020

Enseignement

Études vétérinaires, du nouveau !
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

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

Emploi / Formation

Offres d’emplois
Communication, média et multimédia

Commerce, vente, grande distribution

Santé et service à la personne

Administration-Comptabilité-Accueil

Enfance, petite enfance

Sélection d'offres sur Achères

Hôtellerie, restauration, loisirs, tourisme,
animation

Veolia recrute
Le ministère de la justice recrute

Recherche de formation
https://formpro.oriane.info/
AFPA - techniciens supérieurs en méthodes et
exploitation logistique

ANAF : Association Nationale des Apprentis de
France
Open Classrooms - Formations en ligne

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

Création de CV
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

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.

Mobilité

Pour souscrire c'est ICI

Stage à l’étranger
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

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.
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

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

Logement

Trouver un logement
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.
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