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Enseignement 

 

Se réorienter dans le supérieur 

BAC 2021 : Les épreuves communes annulées 

Selon les consignes du ministre de l’Éducation nationale, les élèves de première et de terminale               

ne passeront pas les épreuves communes comme prévu dans la réforme du bac 2021.  

Les matières concernées sont l’histoire-géo, LV1, LV2, la spécialité qui n’est pas poursuivie en              

terminale ainsi que les maths pour la voie technologique et l’enseignement scientifique pour la              

voie générale. 

 

 
Se réorienter après un premier semestre dans l’enseignement        

supérieur est un droit mais n’est pas de droit. L’admission est           

soumise à l’acceptation d’une commission pédagogique. Un       

étudiant peut se réorienter soit au sein de son établissement (en           

interne) soit dans un autre établissement (en externe). 

N.B. : Pour bénéficier d’une réorientation, il faut avoir été inscrit           

en début d’année dans un établissement d’enseignement supérieur. Pour changer d’université,           

l’accord des universités d’accueil et d’origine est nécessaire. 

Toutes les infos ICI 

https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2020-11/reorientations_2020-2021.pdf


PARCOURSUP 

Le 21 décembre prochain débutera la session d’admission 2021 sur Parcoursup.  

La procédure d'accès à l’enseignement supérieur concerne les élèves de terminale, mais aussi les              

jeunes déjà bacheliers et les adultes en reprise d'études. 

 

 

Emploi / Formation 

 

 

CV : 3 critères pour savoir si votre CV est BON ou PAS 

Les 7 parties d'une lettre de motivation 

Offres 

Pour les annonces de la fonction publique, connectez-vous sur rdvemploipublic.fr 

Pour les offres ville d’Achères : postulez en ligne : mairie-acheres78.fr/recrutement/ 

 

GRETA : GUIDE (Formation, Mobilité, Bilan, Conseil, VAE) 

 

SALONS en ligne de recrutements en cours Pôle Emploi 

(dans la case “lieu de travail” tapez Ile de France) 

 

● GeM emploi recherche des Infirmiers, des Aides-Soignants, des Agents des Services           

Hospitaliers H/F - Yvelines (78) 

Postuler via Offre R20-105 sur notre site GeM Emploi 

http://adevm.org/… ou Envoyer CV à contact@gem-emploi.org 

 

 

Commerce, Vente, Grande Distribution 

Administratif , comptabilité et RH 

Sélection d'offres sur Achères 

Hôtellerie, Restauration, Loisirs, Tourisme, Animation 

https://www.youtube.com/watch?v=NlomhXhJsOg&feature=share&fbclid=IwAR0tx3FLHVUMtEsFaacoZOr4sHY3cmr7nK2kodSdB9PDa8NQQI51YwmdupQ
https://www.questionsdemploi.fr/2020/11/7-parties-dune-lettre-de-motivation-canon.html?fbclid=IwAR1LxTN-HXJ3eVe6UbPDJpqfuAf1YJ4LKuFyXjB6Dx29mIBTwcrg4-_GvQ8
https://www.rdvemploipublic.fr/
http://mairie-acheres78.fr/recrutement/
http://www.greta-yvelines.fr/documents/admin.78/2007072-CATALOGUE_FORMATION_2021.pdf
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/voirtouslessalonsconnecte
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fadevm.org%2F%3Fjob_listing%3Dr20-105-infirmiers-aides-soignants-ash-h-f%26fbclid%3DIwAR0bX3N396cJCx9eDcM3r9eFwFGIabsT7ZLHjQpUTxrV0EMlOffdPmYIg9M&h=AT0Rj1ayu3-v68gx5Ji3TszwF1sleaymmdOfMsMJiQguBzvT3IswnqUfzJACyax78FnYZcrAanemW3CcPg7Z_qpkZVNUeTxhNdckyHhrM8HUkK56eydoDiG8vr0ABOEHboY&__tn__=-UK-R&c[0]=AT33ZcJSFiSwlraQiVqm_Q3NZ0i6_hM-0X_HC0izCtRbNtWHT3a8kEGjPH5BZJ8acy71vR0QwGF2yZwQaVZlB4FpW0yEypwR-u_8MzaWdpZ9FrT8nPYdHusMTB5KcS1A5B3IfU-jCxuwSUg-4lugawq6NAx8jNTwadApAMny8R_akHGCHItD79M
mailto:contact@gem-emploi.org
https://www.calameo.com/read/0003947269848137a319a
https://1drv.ms/b/s!ArkDko09A1ghon3Mwz4Yp1glYXYL?e=2sQZfj
https://1drv.ms/b/s!ArkDko09A1ghonov0BlMZzSBGQ6v?e=splGmK
https://www.calameo.com/read/000394726ae68fd9f8fd2


● La société « ASNIÈROISE SMBI SOCIETE NOUVELLE », recherche activement un           

Métallier-serrurier / Métallière-serrurière. 

Poste basé sur Asnières. 

 

Vos missions : 

- découpage après avoir tracé du métal en feuille, en tôle ou en tube à partir de schémas de plans                    

ou de modèles. 

- utilisation des outils à main ou des machines spéciales comme des plieuses, des cisailles, des                

rouleuses. 

- opération d’assemblages de pièces différentes par soudage, boulonnage, rivetage ou collage. 

Vous exercerez en atelier généralement dans un milieu bruyant et souvent en horaires postés :               

portail, portillon, grille sur muret, menuiserie métallique, marquise, escalier, etc ... 

Une adaptation au poste selon les compétences manquantes est envisagée via une POEI si              

nécessaire. 

Type de contrat : CDI 

Salaire : 2000.00 € à 2300.00 € 

Transmettez vos CV sur la boîte mail : ape92037@pole-emploi.fr en précisant offre n° 104YKCT. 

 

● L’Afpa recrute des CQP Contrôleurs techniques de véhicules légers F/H  ! 

L'entrée en formation se fera le 14 décembre et se déroulera sur 3 mois. Vous obtiendrez donc,                 

un certificat de qualification professionnelle en mars. 

Ces places sont conventionnées et financées par la Région Ile-de-France pour les demandeurs             

d’emploi.  

Cette formation offre un grand nombre d’opportunités avec un fort besoin en recrutement dans le               

secteur de l’Automobile. 

Vous êtes intéressé ?  https://bit.ly/3lI8wCC 

● Brico Dépôt recrute 39 personnes H/F en apprentissage 

● La RATP recrute 

● La Gendarmerie Nationale démarre sa nouvelle campagne de recrutement pour le statut            

des Sous-officiers du Corps de Soutien Technique et Administratif (CSTAGN). 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 23 novembre 2020 et jusqu'au 25 janvier 2021 sur le site                    

lagendarmerierecrute.fr 

● Le Ministère de la Justice recrute des surveillants pénitentiaires. 

Les inscriptions au concours sont ouvertes jusqu'au 7 décembre 2020 sur devenirsurveillant.fr. 

Vous pouvez choisir le concours national ou un concours à affectation locale. 

 

 

https://bit.ly/3lI8wCC?fbclid=IwAR0wqzXRpwDHnpxm2Mo3Np-lhnSZqED_zt6pHfFTSpUnTi5qyR-YEzHvNwg
https://www.afpa.fr/actualites/vendeur-en-apprentissage-chez-brico-depot
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/candidat/opportunite-demploi/la-ratp-recrute.html
http://lagendarmerierecrute.fr/
http://lagendarmerierecrute.fr/
http://devenirsurveillant.fr/
http://devenirsurveillant.fr/


● Entreprise NEAU à Achères :  

● 1 Employé polyvalent (homme impératif) : 

Aide au décaissage et étêtage (couper les têtes) des saumons. 

Nettoyage de matériel (bac, chariot), Travail debout, à 12°C, en équipe. Port de charge              

(jusqu’à 25kg) 

Temps plein 35h - SMIC/Contrat saisonnier du 01/12 au AVEC POSSIBILITÉ D’UN CDI par              

la suite 

Horaires : du lundi au samedi – 6h00 à 12h10 avec 20mn de pause 

 

●  4 Employés(es) polyvalent(e)s : 

Aide dans les ateliers de production (principalement du conditionnement) 

Travail debout, à 12°C, en équipe. 

Temps plein 35h – SMIC /Contrat saisonnier du 01/12 au 22/12 

Horaires : Lundi au samedi - 6h20 à 12h30 (pause 20mn) 

Contrat saisonnier du 03/12 au 19/12 – Plusieurs horaires : 

Lundi au samedi - 8h00 à 14h50 (pause 60mn) /Lundi au samedi - 10h00 à 16h30 (pause                 

40mn) 

 

● 6 Préparateurs(trices) de commande : 

Essuyage de produit. Pose d’étiquette. Pliage de carton. Mise en carton 

Travail debout à 12°C / Temps plein 35h - SMIC 

Contrats saisonniers, plusieurs horaires : 

3 du 02/12 au 22/12 – lundi au samedi – 6h20 à 12h30 avec 20mn de pause 

3 du 04/12 au 19/12 – lundi au samedi – 13h10 à 19h10 avec 10mn de pause 

 

● 1 Chauffeur-livreur / Préparateur de commande : 

Livraison sur Gennevilliers, Paris et proche banlieue. 

Camion 3.5T – Permis B (+ de 3 ans de permis) 

+ Aide à la préparation de commande quand il n’y a pas de livraison à faire 

Temps plein 35h – SMIC / Contrat saisonnier du 02/12 au 21/12 

Horaire : lundi au samedi – 6h00 à 12h10 avec 20mn de pause 

  

Envoyer CV à espace-emploi@mairie-acheres78.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:espace-emploi@mairie-acheres78.fr


 

Santé 

 

Fil Santé Jeunes 

Don du sang à Achères 

Addictions 

 

 

Fil Santé Jeunes, dispositif financé par Santé Publique        

France, est accessible par téléphone 0800 235 236,        

chat, site Internet www.filsantejeunes.com et forums.      

Anonyme et gratuit, il permet aux 12-25 ans        

d’échanger autour de leur santé, leur sexualité, leurs        

sentiments, leur mal-être… 

Une équipe de professionnels de santé, spécialistes       

des adolescents, les écoute, les informe et les oriente         

7/7 de 09h à 23h, 365 jours par an. 

 

L'Établissement Français du Sang (EFS) organise une collecte à         

l'Espace Boris-Vian les vendredi 27 novembre (14 h 30 - 19 h            

30) et samedi 28 (9 h - 14 h). 

RAPPEL : il n'est pas utile de venir à jeun et une carte d'identité              

sera demandée aux nouveaux donneurs. 

Ces collectes sont organisées uniquement sur rendez-vous à        

prendre depuis le site de l'EFS. 

 

Urgence sociale - Yvelines addiction Saint-Germain-en-Laye 

CSAPA Saint-Germain-en-Laye 

8 Rue d'Ourches, 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Modification des horaires. 

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

Mercredi : 9h - 16h30 

01.30.87.94.95 

secretariatcsapa.stgermain@cg-versailles.fr  

 

 

 

Site Soliguide 
 
Numéros utiles  

http://www.filsantejeunes.com/
http://www.filsantejeunes.com/
https://bit.ly/3kxJPqY
mailto:secretariatcsapa.stgermain@cg-versailles.fr
http://www.soliguide.fr/fiche/6141
http://www.soliguide.fr/fiche/6141
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-10/202011-covid-plateformes-psy-regionales.pdf


 

Initiatives et projets 

Engagez-vous dans la Réserve Civique 

Trouvez une mission d’intérêt général auprès d’une organisation publique ou associative et faites 

vivre les valeurs de la République. https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 

 

Initiative jeunes solidaires 

 

 

Droits 

 

Aide à la garde d'enfants pour parents isolés (Agepi) 

 

Les demandeurs d'emploi parents isolés d'enfant(s) de moins de 10 ans peuvent bénéficier, sous              

certaines conditions, d'une prise en charge d'une partie des frais de garde générés par une               

entrée en formation d'une durée minimum de 40h . Le montant varie en fonction du rythme de la                  

formation et du nombre d'enfants (de 170 à 520 €). 

Renseignez-vous auprès de votre conseiller Pôle emploi. 

 

 

Droit locataire HLM ou Copropriété 

 

Entretien courant et "réparations locatives" à la charge du locataire 

 

Troubles de voisinage : bruits de comportement 

 

Copropriété : travaux et aménagement dans l'appartement du propriétaire occupant 

 

 

 

Dispositif départemental valorisant les initiatives de solidarité       

internationale des jeunes Alto-Séquanais et visant à sensibiliser        

à la solidarité internationale dans les Hauts-de-Seine. 

Plus d'infos ICI 

 

 

 

 

 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31697
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F612
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31513
https://www.78-92.fr/annuaire/aides-et-services/detail/initiatives-jeunes-solidaires


 

 



 

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. 

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

