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       ➡ COVID-19 Attestation de déplacement dérogatoire entre 20 H et 6 H 

 

 

https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/


Cliquez sur la phrase soulignée en bleue et le lien apparaît 

 

 

ENSEIGNEMENT 
 

Orientation Post-Bac 

Des outils pour vous aider 

"Le mois de janvier est le moment pour faire un ZOOM sur tous les partenaires et les                 

outils liés à l'orientation scolaire et professionnelle, le B.I.J. vous les fait découvrir et              

peut vous accompagner dans vos démarches sur RDV, seul, entre amis, avec ses             

parents. 

Le C.I.O. (Centre d'Information et d'Orientation) de Poissy situé à proximité           

d'Achères dans la zone du Technoparc de Poissy, vous permet une aide afin de              

réfléchir à votre avenir professionnel ainsi qu’avoir des conseils pour vous décider. 

 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez pouvez vous inscrire aux newsletters du            

CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse) 

Dans le cadre de la loi ORE relative à l'orientation          

et à la réussite des étudiants, l'accès à        

l'enseignement supérieur à grandement évolué et      

l’accompagnement des lycéens est devenu     

primordial. Des outils et ressources utiles à       

l’accompagnement des lycéens et l’information     

des familles sont mis à disposition. 

 

 

 

 

 

Plus d'infos ICI 

https://www.cidj.com/inscription-aux-newsletters-cidj
https://www.cidj.com/inscription-aux-newsletters-cidj
https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur


Vous recherchez des informations sur les conseils et les métiers. Les psychologues            

de l'Éducation nationale éducation, développement et conseil en orientation scolaire          

et professionnelle (PsyE.N.-EDCO) sont à votre disposition.  

Prise de rdv au sein des établissements scolaires directement ou au CIO de Poissy au               

01 78 63 22 56. 

La Mission Locale de Poissy tient des permanences à l'Espace Emploi de la ville              

d'Achères. La Mission Locale de Poissy - Conflans et des environs accueille, informe,             

oriente et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs démarches d’insertion              

professionnelle. Elle leur apporte un soutien global et personnalisé dans la recherche            

d’emploi, la formation et les informe sur le logement, la mobilité (aide au permis de               

conduire, aide aux transports,…), la santé, etc…  

Prise de rdv par téléphone au 01 30 06 30 08 

 

L'outil en ligne "IJ BOX" du C.I.D.J. (Centre d'information et de Documentation            

Jeunesse) , ORIANE, PARCOUREO, autant d'outils en accès gratuit à partir du            

B.I.J. pour mûrir son projet et trouver sa voie. 

 

Le site d'Oriane Info de la Région île de France, Oriane.info  

Un portail d'information unique sur l'orientation et les offres de formation  

en Ile-de-France. 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/etre-psychologue-de-l-education-nationale-psyen-11831
https://www.education.gouv.fr/etre-psychologue-de-l-education-nationale-psyen-11831
https://www.education.gouv.fr/etre-psychologue-de-l-education-nationale-psyen-11831
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frFR852FR853&ei=VzHzX7yhFK3Mgwem7J3oBw&q=mission+locale+de+poissy&oq=mission+locale+de+poissy&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMggIABDHARCvATICCAAyBggAEBYQHjICCCYyAggmMgIIJjoECAAQRzoICAAQsQMQgwE6CggAELEDEIMBEEM6CAgAEMcBEKMCOgsIABCxAxDHARCjAjoCCC46BQgAELEDOgQIABBDOhAIABCxAxCDARDHARCjAhBDOgUILhCxAzoICC4QsQMQgwE6DggAELEDEIMBEMcBEKMCUIjgDFj9gg1g25QNaABwBHgBgAGqAYgBmw6SAQQyMy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=psy-ab#


 

Oriane accompagne élèves, étudiants, salariés et demandeurs d'emploi dans leurs          

projets d'orientation ou de recherche d'emploi à travers un outil unique et simplifié. 

Oriane.info propose une navigation personnalisée à travers six profils :  

- collégiens,  lycéens, apprentis, étudiants, salariés et demandeurs d'emplois.  

Chaque usager peut ainsi naviguer dans un univers (son lab) et trouver toutes les              

informations nécessaires pour construire son parcours d'orientation (ou de         

réorientation tout au long de la vie) et développer son projet professionnel, le tout à               

travers des questionnaires d'intérêt, des fiches d'auto-évaluation, des conseils         

pratiques... 

Grâce à la géolocalisation de toutes les formations, des établissements et des            

services d'orientation, le portail d'information Oriane.info facilite ainsi l'information         

des Franciliens. Outre des données précises en temps réel sur les débouchés            

professionnels et les formations, il propose des éclairages précis secteur par secteur            

et un agenda des manifestations organisées sur le territoire. 

https://www.oriane.info/ 

Parcoureo  

Parcouréo est une plateforme dédiée à la réflexion sur son parcours scolaire et             

profesionnelle.  

Les jeunes en cours d’orientation et les adultes en reconversion professionnelle           

peuvent consulter Parcouréo auprès du B.I.J. qui fait parti des 3 500 structures             

 

 

https://oriane.info/
https://oriane.info/
https://www.oriane.info/
https://www.parcoureo.fr/


abonnées à ce portail : écoles, universités, missions locales, CIO, GRETA, cabinets            

d’outplacement, conseils en ressources humaines, etc. 

Des outils performants pour réussir son orientation ou sa reconversion 

Le portail Parcouréo intègre six outils différents pour s’adapter à tous les publics en              

recherche d’informations et de conseils fiables sur leur orientation professionnelle. 

Dans un contexte anxiogène, où 69% des moins de 30 ans souhaitent déjà changer              

de métier ou d’entreprise, les outils d’orientation Vraie vie…vrais défis !, Inforizon et             

Pass’Avenir fournissent de précieuses ressources pour leur permettre d’élaborer leur          

projet professionnel avec une approche positive. 

Grâce à des quizz, des questionnaires d’intérêt, des fiches métiers mais aussi des             

jeux de rôles pour se glisser dans la peau d’un professionnel en activité. Parcouréo              

donne aux jeunes les clés pour choisir un métier qui leur plaît et accéder à un emploi                 

durable en adéquation avec le marché du travail. 

Transférence est destiné aux étudiants en réorientation et aux adultes en           

reconversion professionnelle. Cet outil très puissant permet d’analyser 1 200          

métiers, et de les retranscrire en 74 compétences transférables. L’objectif est           

d’identifier rapidement et efficacement les métiers envisageables, les motivations,         

les potentialités mais aussi les besoins en formation professionnelle de chaque           

utilisateur. 

Pour aider les jeunes sur les sujets de la vie quotidienne et notamment sur le thème                

de l’orientation scolaire, nous disposons de 2 outils dont nous pouvons vous faire             

profiter. 

 

 

 



Parcouréo : une boîte à outils innovants en constante évolution 

La moitié des métiers vont se transformer en profondeur durant les dix prochaines             

années. L’enjeu est donc d’éviter au maximum aux jeunes entrant sur le marché du              

travail et aux adultes en reconversion des échecs douloureux et des périodes de             

chômage à rallonge, qui peuvent rapidement altérer la confiance en eux et en             

l’entreprise. 

Pour répondre au mieux à cet objectif ambitieux, Parcouréo lance régulièrement des            

innovations prometteuses. 

Japro est un outil de web-conférence qui permet aux abonnés de rencontrer en direct              

de vrais professionnels en activité. Deux fois par mois, un pro répond aux questions              

posées par les utilisateurs par écrit ou directement pendant la web-rencontre. Grâce            

à la captation vidéo, les abonnés à Japro peuvent ensuite revoir l’interview 24h/24. 

A l’heure où la France peine à passer sous la barre des 9% de chômage, Pilot’Emploi                

est une autre innovation majeure pour lutter contre le chômage de longue durée.             

Son objectif est de diagnostiquer les causes d’exclusion du marché du travail, et les              

points sensibles sur lesquels intervenir pour permettre le retour à l’emploi. En            

s’appuyant sur l’ergologie, une démarche novatrice inspirée par les sciences          

humaines, Pilot’Emploi va donc rapidement devenir un allié précieux pour toutes les            

structures d’accompagnement vers l’emploi ! 

Lien sur la vidéo de présentation 

https://www.youtube.com/watch?v=Wextw6Opo8E&feature=youtu.be  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wextw6Opo8E&feature=youtu.be


IJ BOX  

LES SERVICES D'IJ BOX 

IJ box, tous les services aux professionnels de l’orientation, de l’insertion et de             

l’Information Jeunesse comme le B.I.J. réunis dans une boîte à outils online pour les              

jeunes ! 

IJ box vous permet tout à la fois de : 

De vous accompagner à 360° Qu’il s’agisse d’une question d’orientation, d’insertion           

professionnelle (stage, apprentissage, emploi), de mobilité, d’accès aux droits         

(santé, logement…), d’engagement ou d’entrepreneuriat, vous trouverez des        

ressources sur toutes les thématiques dans IJ box. 

Des focus thématiques, ainsi qu’une mallette pédagogique (test d’orientation, vidéos          

métiers, tutos, quiz) facilitent votre accompagnement à 360°, de l’idée jusqu’à la            

mise en œuvre du projet. 

Vous mettre à disposition des contenus adaptés : Dossiers d’info, vidéos, interviews,            

quiz, tests, tutos… selon votre âge, votre profil et vos besoins, vous avez le choix du                

support qui vous convient. 

En entretien ou en accès libre, il suffit de glisser la sélection de ressources dans un                

panier pour la partager en un clic sur votre boîte mail ou par sms ! Gagner du temps                  

et vous concentrer sur l'accompagnement. Fini les recherches fastidieuses, obtenez          

des réponses pointues à partir de critères géographiques, de formation, métier cible,            

secteur d’appétence, etc. 

IJ box propose une navigation simplifiée et intuitive dans deux interfaces distinctes. 

● Pour les professionnels : mise en avant des actualités métiers 

 

 

https://www.ijbox.fr/decouvrir-les-contenus-d-ij-box


● Pour les jeunes : version simplifiée pour accéder rapidement aux 

informations, avec un module d’orientation dédié « construire mon projet 

Vous tenir informé-e des dernières actualités de votre métier. 

Réformes scolaire, professionnelle, nouveaux métiers, nouveaux diplômes, secteurs        

qui recrutent… accédez à des contenus personnalisés, selon votre cœur de métier : 

● Collège 

● Lycée 

● Enseignement supérieur 

● Insertion professionnelle 

● Tout public 

Réunie dans un seul et même outil, votre veille devient facile avec IJ box ! La                

connaissance de vos métiers, alliée à une technologie de pointe, des ressources            

fiables et des services personnalisés, fait d’IJ box la solution innovante qui vous             

simplifie la vie. 

 https://www.youtube.com/watch?v=dPoAIEaCqUM " 

 

 

 

 

 

 

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


EMPLOI / FORMATION 
 

Les offres 

Pour postuler : notez la référence de l’annonce, connectez-vous à Pôle emploi à 

partir d’un smartphone ou ordinateur sur votre espace et postulez en recherchant 

par référence. 

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/ 

 

 

● Yvelines, le Département [ SOLIDARITÉ ] 

En pleine crise sanitaire et sociale, le succès du dispositif estival YES+ mis en place 

pour lutter contre l’isolement des personnes âgées a conduit le Département des 

Yvelines à le déployer à nouveau pour cet hiver. Les candidatures sont ouvertes. 

➡ https://tinyurl.com/ya73x3kd 

 

● Relais baby-sitting et aide aux devoirs : services accessibles toute l’année au BIJ 

Vous êtes parents et cherchez quelqu’un pour récupérer votre (vos) enfant(s) à la             

sortie de l’école, le(s) garder un soir où vous devez sortir ; 

Vous êtes étudiant(e), lycéen(ne)… vous souhaitez faire du baby-sitting quelques          

soirs par semaine, ponctuellement le week-end ; 

Le “ Relai Baby-sitting ” est fait pour vous. Il comprend : 

- l’affichage d’annonces de Parents et Baby-sitters, 

- un espace d’information et de documentation en lien avec le Baby-sitting, 

 

 

Construction, Bâtiment, Travaux Publics 

Communication, Multimédia, Informatique 

Espaces verts, Espace Naturels, Agriculture et 

Animaux 

Industrie, Installation, Maintenance 

Commerce, vente et grande distribution 

Offres de la fonction publique territoriale cat. C  

Services à la Personne, Santé  

Enfance, Petite Enfance 

Transports, Logistiques 

Administratif, Comptabilité, Accueil 

Hôtellerie, restauration, loisirs, 

tourisme, animation 

Offres sur Achères 

http://rdvemploipublic.fr/
http://mairie-acheres78.fr/recrutement/
https://tinyurl.com/ya73x3kd
https://fr.calameo.com/read/0003947267c4212464d1a
https://fr.calameo.com/read/000394726d46fb5d9b0cc
https://fr.calameo.com/read/00039472641dadc485697
https://fr.calameo.com/read/00039472641dadc485697
https://fr.calameo.com/read/0003947264384371e2a8c
https://fr.calameo.com/read/000394726105556d50198
https://fr.calameo.com/read/00039472646224f46165a
https://fr.calameo.com/read/000394726d187ab8de343
https://fr.calameo.com/read/0003947269f4d0a913401
https://www.calameo.com/read/00039472686bbb4b11d91
https://fr.calameo.com/read/000394726007d371dce19
https://fr.calameo.com/read/000394726daae8e1d0d17
https://fr.calameo.com/read/000394726daae8e1d0d17
https://fr.calameo.com/read/000394726983a648a41fb


- un guide pratique Baby-sitting est à votre disposition, 

- les droits et obligations des baby-sitters et des parents, 

- les diplômes liés à l’enfance et à la petite enfance, 

- où se renseigner, se documenter, concernant la garde d’enfant à domicile, la            

garde alternée … 

 

Vous êtes parents et cherchez quelqu’un pour aider votre (vos) enfant(s) à faire ses              

devoirs et/ou lui donner des heures de soutien scolaire ; 

Vous êtes étudiant(e), lycéen(ne)… vous souhaitez proposer vos services pour l’aide           

aux devoirs chez les particuliers ; 

“L’aide aux devoirs” comprend : 

- l’affichage d’annonces de Parents et étudiants, 

- Vous pouvez venir tout au long de l’année pour consulter les annonces ou y              

afficher la vôtre gratuitement durant les horaires d’ouverture, 

- Deux fois par an, des rencontres parents/baby-sitters et aidants aux devoirs           

sont également organisées par le BIJ. Ces rencontres sont l’occasion de           

délivrer des informations, de la documentation mais surtout de mettre en           

relation directe des parents et des jeunes « baby-sitters » et aidants aux             

devoirs. 

 

● FORMATIONS : 

Assistant ressources humaines (TP-01284m03) 

Certificats de compétences professionnelles : 

- Assurer les missions opérationnelles de la gestion des ressources humaines 

- Contribuer au développement des ressources humaines 

Négociateur technico-commercial (TP-00338m06)  

Certificats de compétences professionnelles : 

- Elaborer une stratégie commerciale omnicanale pour un secteur géographique 

défini 

- Prospecter et négocier une proposition commerciale 

 

➡ CFA ALYDRINE 

279 rue Charles de Gaulle 

78410 FLINS SUR SEINE 

Tél : 09 88 30 88 26 

Mail : recrutement@ alydrine-formation.com 

Site internet : www.alydrine-formation.com 

 

 

 

 

http://www.alydrine-formation.com/


LE BOOSTER 2021 

 
"Le Booster” est un dispositif pédagogique pour les décrocheurs scolaires          

infra-bac sur l’Île de France. 

 

Le Booster démarrera en février prochain pour permettre à chaque jeune de            

consolider un projet professionnel et d’intégrer une formation en apprentissage à la            

fin de son parcours. 

 

Durant tout le mois de Janvier nos 5 établissements partenaires organisent           

des réunions d’informations pour accueillir les jeunes et leur présenter le           

dispositif. 

 

Ci-dessous, vous trouverez les liens Google drive qui vous permettront de vous            

inscrire aux prochaines réunions d’informations. 

  

1) Pour les jeunes intéressés par un Bac Pro Logistique et un Bac Pro              

Métiers de l’accueil : 
 UFA Jean Rose à Meaux 

  

2) Pour les jeunes intéressés par un Bac Pro Commerce ou un Bac Pro              

Gestion et Administration : 
CFA Cerfal-Campus Montsouris à Paris 14ème 

  

3) Pour les jeunes intéressés par un CAP Accompagnant Educatif Petite           

Enfance : 
UFA ND Saint-Vincent de Paul  à Paris 13ème 

  

4) Pour les jeunes intéressés par un Bac Pro Métiers de la sécurité             

(Conformément au référentiel du diplôme, pour intégrer ce bac pro, le casier            

judiciaire vierge est un prérequis) 

UFA La Salle Saint-Nicolas à Issy-les-Moulineaux 

UFA IFCV à Levallois-Perret 

 

Quelques consignes importantes à respecter pour garantir le bon fonctionnement          

et le bon transfert des informations : 

- Une ligne correspond à un candidat et une inscription à une information            

collective. 

- C'est un document participatif communs aux prescripteurs, au CFA Cerfal et à            

l'UFA, veuillez donc à ne pas supprimer les données inscrites par d'autres            

utilisateurs  

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xBPFl2oC_xF3es0KNTazXgFNHi0bjE0EhizQBJSr0vk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IufUuKftQ6L2n6o6PB1wIcIdWxhuJ5sjBM0ThtsUf6g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-5xoRc_cuTg5wLUg2z3g3Uo5FdRmi2pQAhpVjx8rE2Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-5xoRc_cuTg5wLUg2z3g3Uo5FdRmi2pQAhpVjx8rE2Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18YEfJnyJpWVsp9UzKuldYp-g6QwLrsRsoBO-C0MHH9A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pkWWfwwHWnPZa9_2NUUqOS4A1B0a7XVHgZqVnXCOaa0/edit?usp=sharing


 

Tanguy Jacob 

Chef de projets Junior 

  

Cerfal 

15 rue Sarette – 75014 PARIS 

 01 80 49 66 02 

t.jacob@cerfal.fr 

www.cerfal-apprentissage.fr  

MOBILITÉ 
 

SANTÉ 
 

Alcool : quand la publicité brouille les pistes 

sur les réseaux sociaux 

Le saviez-vous ? Depuis que la loi Évin autorise la publicité pour l’alcool sur Internet,               

les industriels de l’alcool ont investi les réseaux sociaux pour communiquer sur leurs             

produits. Pour y voir clair, des experts de la prévention santé et une spécialiste du               

marketing social décryptent les stratégies employées 

Pour lire l’article du CIDJ c’est ICI 

 

 

Demain, voyagerons-nous autrement ? 

Achat de seconde main, recours au covoiturage, intérêt pour le zéro déchet… Si             

les habitudes des jeunes adultes tendent progressivement à changer, certains          

comportements consuméristes sont plus tenaces que d’autres. C’est le cas des           

voyages en avion à l’heure, pourtant, où des alternatives émergent. 

https://www.cidj.com/partir-a-l-etranger/voyager-dans-le-monde/demain-voya

gerons-nous-autrement 

 

mailto:t.jacob@cerfal.fr
https://www.cerfal-apprentissage.fr/
https://www.cidj.com/vie-quotidienne/alcool-quand-la-publicite-brouille-les-pistes-sur-les-reseaux-sociaux
https://www.cidj.com/partir-a-l-etranger/voyager-dans-le-monde/demain-voyagerons-nous-autrement
https://www.cidj.com/partir-a-l-etranger/voyager-dans-le-monde/demain-voyagerons-nous-autrement


DROITS 
 

Connaître ses droits 

 

Quels recours en cas de litige ou de conflit, quelles sont les aides au              

logement… Les services spécialisés et gratuits sur l’accès au droit et le            

logement sont disponibles pour vous accompagner. 

Le Point d’accès au droit Jeunes (PAD Jeunes) 

Destiné aux jeunes de moins de 30 ans, cet espace d’accueil, d’information et             

d’accompagnement vous propose des informations et des conseils juridiques pour          

faire valoir vos droits : conflit avec un employeur, amendes impayées, difficulté à             

obtenir un titre de séjour, litige familial…  

Quel que soit le problème d’ordre juridique, un (e) juriste et un (e) avocat (e) vous                

reçoivent pour vous informer sur les recours possibles, vous orienter vers les            

structures adaptées à votre situation et vous aider à effectuer les premières            

démarches. 

https://www.cidj.com/venir-au-cidj/connaitre-ses-droits 

 

LOGEMENT 

 

 

 

 

https://www.cidj.com/venir-au-cidj/connaitre-ses-droits


Guide logement Yvelines Information Jeunesse 

Yvelines Information Jeunesse entreprend depuis de nombreuses années une action          

de conseil et d’aide aux jeunes dans leurs démarches quotidiennes. Les difficultés à             

se loger figurent parmi l’une de leurs principales préoccupations. 

Pour vous accompagner, ce guide vous fournira des conseils pratiques sur           

l’organisation de votre recherche en fonction du type de logement souhaité, de votre             

situation et vous informera sur les dispositifs d’accompagnement, aides financières,          

droits et devoirs… 

Le guide est consultable et téléchargeable ICI 

 

 

 

 

  

4/6 place Georges Brassens, 78260 Achères 

 

 

Le Bureau Information Jeunesse est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h ! 

 

L’équipe vous accueille uniquement sur rendez-vous au 01 30 06 77 14/15 

 

Pour les demandes d’impressions, merci de nous envoyer, au préalable, vos           

documents sur bijhr78@gmail.com 

5 feuilles max. par jour et par personne. Pour plus d’impressions, merci d’apporter             

des feuilles. 

 
Port du masque obligatoire et gestes barrières de rigueur ! 

 

 

 

https://www.yij78.org/wp-content/uploads/2020/06/guide-logement-2020.pdf
mailto:bijhr78@gmail.com

