Bulletin hebdomadaire du Bureau Information Jeunesse

NEWSLETTER
Le concentré d’information jeunesse en version électronique.

Du 20 janvier 2021

➡
 COVID-19

Attestation de déplacement dérogatoire entre 18 H et 6 H

Cliquez sur la phrase soulignée en bleue et le lien apparaît
Pour vous inscrire à la newsletter du CIDJ (Centre d’Information
et de Documentation Jeunesse), cliquez ici

ENSEIGNEMENT
PARCOURSUP
Du 20 janvier jusqu'au 11 mars : ouverture de la plateforme Parcoursup pour
inscrire et formuler ses vœux. Le B.I.J. peut vous accompagner dans vos
démarches sur RDV, seul, entre amis ou avec les parents.
●

Le C.I.O. (Centre d'Information et d'Orientation) de Poissy situé dans la zone du
Technoparc, vous aide à réfléchir à votre avenir professionnel et apporte des
conseils pour vous décider.
Prise de rdv 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. Prise de rdv par téléphone au 01 30 06 30 08
●

Le site d'Oriane.Info de la Région île de France, un portail d'information
unique sur l'orientation et les offres de formation.

●

Parcoureo est une plateforme dédiée à la réflexion sur son parcours scolaire et
professionnel.
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
abonnées à ce portail afin d’obtenir un identifiant et un mot de passe.
Vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/watch?v=Wextw6Opo8E&feature=youtu.be

Rapport de stage
Le BIJ met à votre disposition les outils nécessaires afin de réaliser ou de finaliser
votre rapport de stage (ordinateur, imprimante et reliure).
Pour les personnes intéressées et afin de pouvoir mettre un PC à votre disposition,
nous vous demandons de prendre rendez-vous au 01 30 06 77 14.
Si votre rapport est fini, vous pouvez nous le transmettre par mail à
bijhr78@gmail.com pour impression, reliure et bien sûr convenir d’une heure pour
le récupérer.

EMPLOI / FORMATION
Les offres
- Communication, média, multimédia
- Administratif, accueil, comptabilité
- Construction, Bâtiment, Travaux Publics
- Espaces verts, Agriculture et Animaux
- Fonction publique territoriale Ile-de-France

- S anté, service à la personne
- E nfance, Petite Enfance
- I ndustrie, installation, maintenance
- T ransports, logistiques
-O
 ffres sur Achères

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/
●

Animateurs centre de loisirs, cantine et vacances scolaires pour la ville de
Conflans ⇒ Candidature à bij@mairie-acheres78.fr

●

Chauffeur pour personnes à mobilités réduites : vous avez 3 ans de permis et
êtes disponible de 7h30 à 9h30 et de 15h30 à 17h30.
⇒ Candidature à bij@mairie-acheres78.fr

●

La sécurité sociale recrute 10.000 agents en 2021 en appuyant sur son utilité
sanitaire et lance ce vendredi une campagne nationale

●

Prochain Forum emploi : Coup de Pouce pour un Emploi, 11 février 2021 à LA
VERRIÈRE (LE SCARABÉE, 7 bis av. du Général Leclerc). Ouvert au public de 18 à
35 ans.
Les ateliers de préparation aux entretiens auront lieu le matin même de
l’événement de 10h à 12h au SCARABÉE.
Les conditions d’accueil et d’organisation de l’événement pourront évoluer suivant
la situation sanitaire.
⇒ Pour toute inscription, se rendre au BIJ

●

Relais baby-sitting/aide aux devoirs : service accessible 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 ;
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 ;
Le “ Relai Baby-sitting ” est fait pour vous.

●

Un(e) apprenti(e) chargé(e) de communication - VERNEUIL
⇒ drhrecrutement@ville-verneuil-sur-seine.fr
COM' COMMUNITY
Animer les réseaux sociaux, développer l’attractivité de la ville à travers les réseaux
(Facebook, twitter et Instagram), proposer des contenus, animer les échanges
entre internautes
Assurer une veille sur le web, recueillir, vérifier, sélectionner et hiérarchiser les
informations afin de les diffuser sur les RS, Mise en ligne de contenus éditoriaux sur
le site Internet
COM' INTERNE/EXTERNE JOURNALISME
Proposition de sujets, recueillir, vérifier, sélectionner et hiérarchiser les
informations, rédaction de rubriques des journaux municipaux, communiqués de
presse, reportages photo occasionnels
Profil : De préférence en licence ou master professionnel (information et
communication, marketing, journalisme…)
- Goût et maîtrise des nouveaux médias et réseaux sociaux (réseaux,
langages, jargons…
- Excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles
- Curiosité intellectuelle
- Prise d’initiative / force de proposition
- Rigueur / organisation
- Disponibilité (pics d’activités liés à l’actualité de la Ville et les déplacements
du Maire et des élus) avec Permis B

Les Formations
●

Formation BAFA : Le BIJ organise la première partie du BAFA durant la 2ème
semaine des vacances de pâques : du 25/04 au 02/05/2021
Tarif : 285 euros payable en 2 fois à l’ordre de l’AROEVEN
Pré-inscription obligatoire : Rendez-vous au BIJ

●

FERRANDI : Découvrez un programme de grande école hôtelière, conçu avec les
plus grands établissements du secteur : Un enseignement original théorique et
concret pour révéler votre talent managérial et vous ouvrir les portes des maisons
les plus prestigieuses en France et à l'international.
⇒ Inscription sur Parcoursup directement après un bac général ou
technologique. Diplôme d'État visé Bac +3 + Certificat ESCP Business School.

●

Le Greta des Hauts-de-Seine recrute pour son "Bac Professionnel Gestion des
Pollutions et Protection de l'Environnement"
Cette formation est en contrat de professionnalisation et nous avons des
entreprises prêtes à accueillir les stagiaires !
⇒ Inscriptions sont à transmettre à recrutement@ac-versailles.fr – 01 46 99 92 92

●

Afpa Ile-de-France et Formaposte Ile de France recrutent des facteurs H/F avec son
partenaire La Poste en #alternance, en mai 2021 et pour 8 mois !
Cette formation offre un grand nombre d’opportunités grâce au secteur des métiers
des services.
Alors n’hésitez plus à obtenir le Titre professionnel de niveau 5 « CLVUL »
(Conducteur #Livreur sur Véhicules Utilitaires Légers) !
⇒ Pour postuler : http://formaposte-iledefrance.fr

●

Studyrama organise le 23 janvier 2021 en virtuel, le 16ème salon Studyrama des
Formations Tourisme Hôtellerie et Restauration.
Que vous soyez en Terminale et à la recherche d’une formation supérieure, ou
étudiant(e) et en quête d’une réorientation ou d’une spécialisation, venez à la
rencontre des responsables de votre future formation !

●

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)
Bac Pro Logistique et un Bac Pro Métiers de l’accueil : UFA Jean Rose
à Meaux
2)
Bac Pro Commerce ou un Bac Pro Gestion et Administration : CFA
Cerfal-Campus Montsouris à Paris 14ème
3)
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance :
UFA ND Saint-Vincent de Paul  à Paris 13ème
4)
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
fonctionnement et le bon transfert des informations :
-

pour

garantir

le

bon

Une ligne correspond à u
 n candidat e
 t une inscription à une information
collective.
C'est un document participatif, veillez donc à ne pas supprimer les données
inscrites par d'autres utilisateurs

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
Étudier à l’étranger
L'aide à la mobilité internationale est destinée à soutenir la mobilité internationale
des étudiants qui souhaitent suivre une formation supérieure à l'étranger dans le
cadre d'un programme d'échanges ou effectuer un stage international. La
mensualité s'élève à 400 euros pour l'année universitaire 2020-2021.
Article du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Le programme Erasmus+

ATTENTION : Le Royaume-Uni sort du programme.

L'accord encadrant le Brexit prévoit la fin du programme Erasmus+ au
Royaume-Uni. Seules les mobilités déjà en cours ou déjà validées pourront
avoir lieu jusqu'en 2022. À partir de cette date, les étudiants de l’Union
européenne qui souhaitent étudier dans une université britannique se verront
appliquer les mêmes frais de scolarité que les étudiants internationaux
(compter en moyenne 10 000 € par an).
Aide à la mobilité pour un bachelier souhaitant étudier loin de chez lui : Qui est
concerné ? Quel est le montant de l’aide ?

SANTÉ
Portail Santé Jeunes
En matière de santé, les questions ne manquent pas. Mais il est parfois difficile de
trouver les bonnes réponses pour soi, au bon moment… Sur le Portail Santé Jeunes,
tu trouveras des conseils pratiques, des adresses utiles, des numéros de téléphone
pour parler de façon anonyme avec un professionnel.
Lien vers le site

Dans une démarche de prévention santé, le Bureau Information Jeunesse
met à disposition des préservatifs de manière gratuite et anonyme.

DROITS
Saisir le défenseur des droits
Le Défenseur des droits est une institution indépendante de l'État. Créée en 2011 et
inscrite dans la Constitution, elle s'est vu confier deux missions :
-

défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés ;
permettre l'égalité de tous et toutes dans l'accès aux droits.

Toute personne physique ou toute personne morale (une société, une association…)
peut le saisir directement et gratuitement lorsqu'elle :
-

-

pense qu'elle est discriminée[1] ;
constate qu'un représentant de l'ordre public (police, gendarmerie,
douane...) ou privé (un agent de sécurité…) n'a pas respecté les règles de
bonne conduite ;
a des difficultés dans ses relations avec un service public (Caisse
d'Allocations Familiales, Pôle Emploi, retraite…) ;
estime que les droits d'un enfant ne sont pas respectés

Le site du défenseur des droits c’est ICI

Les aides financières pour les jeunes en 2021
Aides au logement, à l’alternance, à l’emploi… Il existe de nombreuses aides
financières réservées aux jeunes et étudiants de moins de 25 ans, apprentis ou
encore sans emploi.
Tour d’horizon par ICI

LOGEMENT
Aides au logement 2021 :
un versement en temps réel
Depuis le 1er janvier 2021, ce sont vos ressources les plus récentes qui servent à
calculer le montant des aides au logement.
Quelles sont les conditions à remplir et les démarches à réaliser sur le site caf.fr ?
Toutes les infos sont dans cet article
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