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NEWSLETTER 
Le concentré d’information jeunesse en version électronique. 

 

Semaine du 14 décembre 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➡ 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 
 

Création d'une spécialité "sport" au bac 

Écoles vétérinaires : nouvelle voie d'accès 

Pour devenir vétérinaire en France, il faut souvent compter 8 années. Afin de se              

rapprocher de la norme européenne et de réduire cette durée à 6 ans, les élèves               

pourront être admis par le biais d’un nouveau concours postbac. Les 4 écoles             

vétérinaires de France ouvriront chacune 40 places aux futurs bacheliers. Sur les            

700 étudiants qui intégreront les écoles en septembre 2021, 160 sortiront           

directement du lycée. 

L'article du Monde Campus 

 

 

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

du CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse) 

 À la rentrée scolaire 2021, une nouvelle       

spécialité en "éducation physique, pratiques et      

culture sportives" sera proposée aux lycéens de       

la voie générale dès la classe de première. Les         

élèves de seconde intéressés pourront choisir      

cette spécialité dans les vœux qu’ils formuleront       

au 2e trimestre de l’année scolaire 2020-2021. 

Le communiqué de presse du Ministère de l'Education nationale 
L'article du Figaro Etudiant 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/12/08/les-ecoles-veterinaires-ouvrent-une-nouvelle-voie-d-acces-post-bac_6062577_4401467.html
https://www.cidj.com/inscription-aux-newsletters-cidj
https://www.cidj.com/inscription-aux-newsletters-cidj
https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-general-mise-en-place-d-une-nouvelle-specialite-education-physique-pratiques-et-culture-307827
https://etudiant.lefigaro.fr/article/bac-le-sport-en-enseignement-de-specialite-des-la-rentree-2021_dd625266-393b-11eb-99de-e481acc9295a/


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/ 

 

● Recherche profil jeune / étudiant avec : 

- aisance à l'oral pour du phoning, objectif : démarchage prise de rdv,  

- bonne élocution, 

- ayant des dispos de quelques heures en journée dans la semaine, à partir 

d'une heure par semaine 

- rémunération en chèque CESU, 

https://www.cr-cesu.fr/Personne-physique/personne-physique.html 

- rémunération sur la base de rdv validé 

Descriptif du poste : 

- Prise de RDV 

- Qualification de fichier d’une base de données sur Excel 

- La base de données est fournie et le phoning devra se faire pendant 

les heures de bureau (9H/18H) 

Être dotée d’un téléphone portable et pouvoir exercer en fonction de ses 

disponibilités, en télétravail.  

Rémunération au résultat (10 € le RDV), sachant qu’il est tout à fait raisonnable 

d’obtenir au minimum un RDV dans l’heure. 

Candidater ou demande de renseignements : asalconseil@gmail.com 

 

 

Administratif, Comptabilité, Accueil 

Communication, Multimédia, Informatique 

Espaces verts, Espace Naturels, Agriculture et 

Animaux 

Industrie, Installation, Maintenance 

Offres de la fonction publique territoriale cat. C  

Services à la Personne, Santé  

Enfance, Petite Enfance 
Transports, Logistiques 

Construction, Bâtiment, Travaux 

Publics 

Offres sur Achères 

http://rdvemploipublic.fr/
http://mairie-acheres78.fr/recrutement/
https://www.cr-cesu.fr/Personne-physique/personne-physique.html
mailto:asalconseil@gmail.com
https://fr.calameo.com/read/000394726007d371dce19
https://fr.calameo.com/read/000394726d46fb5d9b0cc
https://www.calameo.com/read/0003947268a7ea0ca6ddf
https://www.calameo.com/read/0003947268a7ea0ca6ddf
https://www.calameo.com/read/000394726c665f2c5f10c
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://www.calameo.com/read/0003947261eb729908615
https://www.calameo.com/read/0003947261eb729908615
https://fr.calameo.com/read/000394726983a648a41fb


● Vous souhaitez devenir intégrateur ou intégratrice Web vous habitez en          

Île-de-France et vous êtes en situation de handicap ? Le site INTEGRA11Y.FR a été              

créé pour vous. N'hésitez pas à les contacter pour bénéficier de leur offre de              

formation à distance ou en présentiel. 
 

● GRETA des Hauts-de-Seine recrute pour la formation « Développeur d'applications          

mobiles », session de formation conventionnée du 08/02/2021 au 14/04/2021 se           

déroulant au Lycée Claude Garamont - 69 Rue de l'Industrie, 92700 Colombes. 

Recrutement : 21/12/2020 à 09h30 au collège André Malraux, 8 Rue 

Scheurer Kestner, 92600 Asnières-sur-Seine. 

Poster sa candidature : 

http://www.greta-92.fr/1-particulier/inscription-en-ligne 

  

Après vérification des profils des candidats et de l’intérêt de ces derniers pour cette 

formation, vous pouvez aussi transmettre directement les CV. 

 CONTACT :  recrutement@greta-92.fr  - 01.46.99.92.92 
 

● GRETA des Yvelines - Il reste des places pour une entrée en formation dès le 18 

décembre 2020 ! 

L’agent de Médiation et de Prévention est un spécialiste de l’intervention sociale de             

terrain. 

Il/elle opère de façon préventive lorsqu’un conflit menace dans des espaces publics            

ou privés (quartiers, locaux commerciaux et d'habitation, transports…), sous la          

responsabilité d'un personnel d'encadrement. 

CV + lettre de motivation à marie-noelle.fussy@ac-versailles.fr 
 

● GeM Emploi recherche une Auxiliaire Petite Enfance H/F - Proche Maule (78) 

Postuler via Offre R20-119 sur notre site GeM Emploi 

http://adevm.org/... 

ou Envoyer CV à contact@gem-emploi.org 

● GeM Emploi recherche un Boulanger H/F - Proche Maule (78) 

Postuler via Offre R20-121 sur notre site GeM Emploi 

http://adevm.org/?job_listing=r20-121-boulanger-h-f 

ou Envoyer CV à contact@gem-emploi.org 
 

● 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 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.integra11y.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2seL04BxsTaAA0ZSbjlTHovh8A342XqvOj_T5xCPQ8hZS4YhlUjwjQ_EU&h=AT1tKx1gW2uvZfAZcQr2mRtsgsGp_rKrICxgqFFSCUBXFDk-FK0AfmNcfoEy0YQ_dIt_JmCDzGNYjAryr4KMECvLvqaX9lyPuFRllvnk6_GaMErkfiKXcbxN1UcICgHWe3Y&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2z5mjbU9P0-hRW5tdJ7ECScLF7MtZNvYPVEFh1vR1YLnPnpD9gjhz2JH_G3tcG9WrhBdI9fxJyGj8hgaQqv_quYkHxE18WQ4qd8bCKhhH-mRRpbdMfkj9hrpQ_S9l-9yWK-JZ2tV30BtLcVGLdJCQnHeJBbC2AvCN9Llok0gT4xKUsvH7i5N4-wQ_FjmEIsUuwdftbPmtZkg
https://www.integra11y.fr/?fbclid=IwAR1O8xf8MNK6QUu28QuDnjVfpJcMhEcTfSyq74wjnvZl-75FqVUgtCnJHh8
http://www.greta-92.fr/fiches_pdf/fiche35795.pdf
http://www.greta-92.fr/fiches_pdf/fiche35795.pdf
http://www.greta-92.fr/1-particulier/inscription-en-ligne
http://adevm.org/?job_listing=r20-119-auxiliaire-petite-enfance-h-f&fbclid=IwAR3nt6DCZKjoagGztREG9U5Pk4LhFuucHYdEyjiCSpnazCiHrDPaHZmcYsg
mailto:contact@gem-emploi.org
http://adevm.org/?job_listing=r20-121-boulanger-h-f&fbclid=IwAR1NwpTEPt12EXhlE9tHPBt_bzFPFqa3KtoqId0cb3pO3Pj9DNzDW_JjDYI
mailto:contact@gem-emploi.org
https://tinyurl.com/ya73x3kd


 

MOBILITÉ 
 

 

 

Stage à l’étranger  

Un stage à l'étranger varie selon les pays. 

Pout tout savoir, télécharger 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.weareapprentis.fr/
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 
 

Covid-19 : les conseils pour profiter de Noël 

en famille 

Gestes barrières, rassemblements restreints… avec la crise sanitaire, les fêtes de fin            

d’année seront particulières cette année. Pouvoir se retrouver est une chance, mais            

il faudra rester vigilant.  

Les recommandations d’un infectiologue. 

 

INITIATIVES & 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/  

OU  

Devenez volontaire : https://www.service-civique.gouv.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/accident-de-vie-precarite/sante/covid-19-les-conseils-pour-profiter-de-noel-en-famille
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/


DROITS 
 

3230 : le nouveau numéro de la CAF 

A compter du 16 décembre, le 3230 (prix d’un appel local), numéro de téléphone              

simplifié et national, permettra de joindre votre caisse d’Allocations familiales pour           

faire le point sur votre dossier. Un autre numéro dédié aux pensions alimentaires             

sera aussi mis en service. 

Plus d'infos par ICI 

Prime de Noël : un soutien pour les plus 

fragiles 

A partir du 15 décembre, l’Etat verse une prime de Noël à certains bénéficiaires de               

minima sociaux. Cette année, la prime est attribuée à 2,5 millions de foyers. Qui              

peut en bénéficier et pour quel montant ? 

Les infos sont ICI 

L'Europe appelle à la fin des stages non 

rémunérés 

Pour protéger les stagiaires des abus, le parlement a adopté une nouvelle résolution             

sur la garantie pour la jeunesse demandant "des offres d'emploi, de formation,            

d'apprentissage ou de stage de bonne qualité, variées et adaptées, y compris une             

rémunération équitable".  

Article Les Echos Start 

 

 

 

https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/changement-de-situation/changement-familial/3230-le-nouveau-numero-pour-contacter-la-caf
https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/changement-de-situation/changement-familial/prime-de-noel-un-soutien-pour-les-plus-fragiles
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/salaires/leurope-appelle-a-la-fin-des-stages-non-remuneres-1263463
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/salaires/leurope-appelle-a-la-fin-des-stages-non-remuneres-1263463


LOGEMENT  

 

Aides au logement : comprendre ce qui 

change en 3 questions 

Dès le 1er janvier 2021, les aides personnelles au logement seront calculées en             

fonction des revenus des douze derniers mois. Quelles conséquences pour les           

allocataires ? Décryptage avec Hervé Badiou de la Caisse nationale des Allocations            

familiales. 

Toutes les infos sont 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.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/se-loger/locataire-et-colocation/aides-au-logement-comprendre-ce-qui-change-en-3-questions
mailto:bijhr78@gmail.com

