
 

 

 
 

Bulletin hebdomadaire du Bureau Information Jeunesse 

 

NEWSLETTER 
Le concentré d’information jeunesse en version électronique. 

 

Du 27 janvier 2021 

 

 

       ➡ COVID-19 Attestation de déplacement dérogatoire entre 18 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 
 

La semaine de l’orientation du CIDJ du 1er au 

6 février 2021 

Pars à la découverte de divers métiers, formations et secteurs d'activité et            

rencontre des professionnels pour être accompagné(e) dans ton projet         

d'orientation. 

 

 
 

Pour vous inscrire à la newsletter du CIDJ (Centre d’Information          

et de Documentation Jeunesse), cliquez ici 

Ateliers découverte des filières 

post-bac 

Lundi 1er février, de 10h à 11h30 ou de         

14h à 15h30 

Besoin de faire le point sur les       

différentes filières d'études post-bac ? 

Le CIDJ te propose deux ateliers pour       

découvrir une diversité de filières et      

formations pour avancer dans ton     

projet d'orientation avec l'aide de nos      

conseiller.e.s. 

Réservé aux groupes-classes. 

> Info et inscription 

Webinaire “Les étapes de 

Parcoursup : pas à pas” 

Mercredi 3 février, de 17h à 18h 

Tu es en terminale, étudiant.e et à la        

recherche d'une formation dans les     

études supérieures avec Parcoursup ?  

Présentation de la plateforme, dates     

clés, sélection des formations, aide à la       

candidature... Le CIDJ t'invite à un      

webinaire pour te présenter les     

différentes étapes de Parcoursup et     

t'accompagner dans le choix de tes      

vœux. 

> Info et inscription 

https://www.cidj.com/inscription-aux-newsletters-cidj
https://www.cidj.com/inscription-aux-newsletters-cidj
https://www.cidj.com/agenda/ateliers-decouverte-des-filieres-post-bac-lundi-1er-fevrier
https://www.cidj.com/agenda/webinaire-les-etapes-de-parcoursup-pas-a-pas-mercredi-3-fevrier


 
 

Le rendez-vous de l'Alternance avec 

l'ANAF 

Mercredi 3 février, de 16h à 17h 

Cette année tu t'apprêtes ou as déjà       

intégré une formation en alternance ?      

Tu cherches maintenant l'employeur qui     

t'accompagnera dans ton apprentissage    

tout au long de ta formation ?  

Le CIDJ et l'ANAF te proposent un       

webinaire pour t'aider dans tes     

démarches et dans l'obtention de ton      

alternance. 

> Info et inscription 

 

Tables rondes autour des métiers 

d'Avenir 

Samedi 6 février, de 10h à 16h 

Tu te demandes quel métier exercer      

plus tard et dans quel secteur d'activité       

travailler ? Tu souhaites en apprendre      

plus sur les métiers de demain et les        

secteurs qui recrutent. 

Environnement, Numérique, Nature et    

Agriculture, Artisanat, Santé et    

Paramédical... rencontre des   

professionnel.le.s et des   

ambassadeur.drice.s métiers pour   

découvrir les domaines d'activité et te      

faire une idée des professions qui      

existent. 

> Info et inscription 

Schooldating en ligne 

Samedi 6 février 

Tu souhaites intégrer une école ? Tu       

aimerais connaître leurs programmes,    

le contenu des cours, les débouchés... ?       

Le CIDJ te propose d'échanger en direct       

avec une dizaine d'écoles par tchat le       

samedi 6 février prochain. L'occasion de      

découvrir écoles, branches de métiers     

et de poser tes questions en direct ! 

> Info et tchat en ligne 

 

 

Le Café des parents "Parents de 

lycéens en terminale face aux 

étapes de l'orientation" 

Un café à distance mais néanmoins      

convivial (bien confortablement   

installé.e.s dans votre canapé), pour     

échanger avec des professionnel.le.s de     

l'orientation et accompagner   

sereinement vos enfants dans leurs     

choix d'études supérieures. 

> Info et inscription 

 

https://www.cidj.com/agenda/rendez-vous-de-l-alternance-mercredi-3-fevrier
https://www.cidj.com/agenda/tables-rondes-autour-des-metiers-d-avenir-samedi-6-fevrier
https://www.cidj.com/agenda/schooldating-t-chatte-avec-les-ecoles-samedi-6-fevrier-2021
https://www.cidj.com/agenda/cafe-des-parents-parents-de-lyceens-face-aux-etapes-de-l-orientation-2


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/ 

 

● Relais baby-sitting/aide aux devoirs : service accessible toute l’année au BIJ 

Vous êtes parents et cherchez quelqu’un pour récupérer votre enfant à la sortie de              

l’école, le 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 du soutien scolaire ; 

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

aux devoirs chez les particuliers ; le “ Relais ” est fait pour vous. 

 

● I@D France Eric Suret (immobilier) 

Pour développer mon équipe, je recherche des collaborateurs. 

Vous avez de l’intérêt pour l’immobilier et vous envisagez de vous lancer ou de              

vous convertir dans ce secteur, aucune expérience particulière n’est exigée, seule           

compte votre motivation et votre envie de créer et développer votre propre activité. 

⇒ Vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas, un mail peut changer votre avenir,              

contactez moi eric.suret@iadfrance.fr 

● Animateurs centre de loisirs, cantine et vacances scolaires pour la ville de            

Conflans ⇒ Candidature à bij@mairie-acheres78.fr 
 

 
 

- Communication, média, multimédia 
-  Administratif, accueil, comptabilité  
- Construction, Bâtiment, Travaux Publics  
- Espaces verts, Agriculture et Animaux 
- Commerce, vente, grande distribution 

- Fonction publique territoriale Ile-de-France 

- Hôtellerie, restauration, loisirs, 

tourisme, animation 

- Santé, service à la personne  
- Enfance, Petite Enfance 
- Industrie, installation, maintenance 
- Transports, logistiques 
- Offres sur Achères 

http://rdvemploipublic.fr/
http://mairie-acheres78.fr/recrutement/
mailto:eric.suret@iadfrance.fr
mailto:bij@mairie-acheres78.fr
https://fr.calameo.com/read/00039472658be47c2b2b1
https://fr.calameo.com/read/000394726da54dadf6ade
https://fr.calameo.com/read/000394726b4082b7cde5e
https://fr.calameo.com/read/00039472622049040aee4
https://fr.calameo.com/read/0003947267d652e290ae3
https://fr.calameo.com/read/000394726eb93e0c56ff9
https://fr.calameo.com/read/0003947261a3592ae72ad
https://fr.calameo.com/read/0003947261a3592ae72ad
https://fr.calameo.com/read/0003947265f461041b8fb
https://fr.calameo.com/read/000394726c00e30ba2460
https://fr.calameo.com/read/00039472642be559dfbc4
https://fr.calameo.com/read/000394726f073cdff6b98
https://fr.calameo.com/read/000394726927d850f632b


● 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 
 

● L'Assurance Maladie recrute des téléconseillers contact tracing (H/F) pour         

détecter les cas contacts et arrêter les chaînes de contamination. Une formation            

vous sera proposée dès votre intégration pour vous permettre d’appréhender          

l’ensemble de vos missions. ⇒ Pour en savoir plus et postuler           

https://bit.ly/3qGhi62 

 

● La ville de Poissy recrute un référent petite enfance pour le secteur jeunesse de la               

Médiathèque Christine-de-Pizan (H/F) ! 

⇒ L'offre d'emploi  ⇒ Toutes les offres de la ville de Poissy 

 

● Saint-Germain-en-Laye, l’entreprise MARIO & FILS recrute un(e) Maçon /         

Maçonne en rénovation avec 3 ans d'expérience. 

⇒ Offre : https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/109JLKP 

 

● LE FROID FRANCILIEN recrute pour son agence de Jouy le Moutier (95):  

Technicien Frigoriste (Froid Industriel) H/F - Secteur Ile de France  

De formation technique Bac Pro à Bac +3 en techniques du froid et du              

conditionnement d’air, vous avez de l’expérience dans la maintenance de systèmes           

de réfrigération et de chambres froides sur des sites industriels. 

⇒ Vous pouvez les joindre sur le 01.30.17.22.60 pour en discuter et/ou envoyer             

vos CV sur contact@lefroidfrancilien.fr  

 

● Recherche profil jeune/étudiant avec : 

- avoir un téléphone portable et pouvoir exercer en télétravail 

- aisance à l'oral et bonne élocution pour du phoning 

- être disponible quelques heures en journée, à partir d'une heure par semaine 

- rémunération en chèque CESU sur la base de RDv validé, infos ici 

Descriptif : 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 de 9H à 18H. 

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

minimum un RDV dans l’heure). 

⇒ Candidater ou demande de renseignements : asalconseil@gmail.com 

 

● Pôle emploi Hauts-de-Seine - Recrutement métiers du bâtiment 

Vous souhaitez découvrir les métiers du bâtiment avec les enjeux liés à la transition              

énergétique ? Vous souhaitez connaître les opportunités d'emploi H/F dans ce           

secteur ? Conducteur d'engins, menuisier, peintre, plombier, technicien, grutier,         

ouvrier paysagiste... 

Contactez nous sans plus attendre pour participer à ce dispositif en partenariat avec             

le CREPI Ile-de-France 

⇒ Envoyez un mail à : ape.92061@pole-emploi.fr 

 
 

mailto:bij@mairie-acheres78.fr
https://bit.ly/3qGhi62
https://www.ville-poissy.fr/index.php/vivre-a-poissy/economie/emploi/offres-d-emploi.html?view=offre&id=119&fbclid=IwAR2O_V0b5VW8EMwXykFXml0CbnwA0Di26B-RlOei0Gre8PjO3NB5M5RCF-8
https://www.ville-poissy.fr/index.php/vivre-a-poissy/economie/emploi/offres-d-emploi.html?view=job&fbclid=IwAR0Wg2Bk6KgFAsfngoEXIm4Z400WbJkshWOduIpUmkYP3z0D1D_kfbuE9RM
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/109JLKP
mailto:contact@lefroidfrancilien.fr
mailto:contact@lefroidfrancilien.fr
https://www.cr-cesu.fr/Personne-physique/personne-physique.html
mailto:asalconseil@gmail.com
mailto:ape.92061@pole-emploi.fr


Objet : recrutement métiers du bâtiment 

 
 

↑ Samedi 30 janvier 2021, 9h/18h 

: 

Découvrez en visio ESIEE-IT, école     

spécialisée en Informatique,   

Robotique-électronique, Smart &   

Green Building, Transformation   

numérique. Échanger avec les    

équipes pédagogiques et les    

apprentis de l'école. 

 

Formations en apprentissage de    

post Bac à Bac+5 ! 

· Programmes Ingénieur 

· Programmes Experts 

· La Coding Factory by ESIEE-Tech 

Inscrivez vous en cliquant ICI  

 

 

← Venez découvrir nos formations et préparer 

votre avenir ! 

 

Journée portes ouvertes virtuelles le 30 

janvier, réservez votre place sur : 

https://fcld.ly/7wdvy8c 

https://www.esiee-it.fr/fr/evenements/esiee-it-vous-ouvre-virtuellement-ses-portes-samedi-30-janvier-2021-de-9h-18h
https://fcld.ly/7wdvy8c?fbclid=IwAR08C4bdO7lRMMNOLmV7bvpY7vML8FaYyMhpa-KV-nU5j54XS0Yp1KC6xXc
https://fcld.ly/7wdvy8c?fbclid=IwAR08C4bdO7lRMMNOLmV7bvpY7vML8FaYyMhpa-KV-nU5j54XS0Yp1KC6xXc


Les Formations  

● 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  

● PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) : Une session est            

organisée à Achères le samedi 6 mars 2021. 
⇒ Inscription au BIJ ou au Bateau vivre - Tarif : 70 € 

 

● L'Afpa se lance dans un nouveau programme : La Promo 16.18 

Inscrit dans le plan de relance du gouvernement #1jeune1solution, on propose aux            

jeunes âgés de 16 ans à 18 ans sans activité (ni à l'école, ni en formation, ni en                  

emploi) de les aider à se trouver un avenir professionnel. 

Au programme, un parcours de 4 mois pour prendre conscience de son potentiel,             

renforcer ses savoirs de bases, découvrir des métiers en immersion dans des            

milieux professionnels et trouver sa voie pro. 

Intéressé ? Rapprochez-vous de la mission locale, RDV : 01 30 06 30 08 en               

demandant un rendez-vous avec un conseiller sur Achères. 

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/promo-16-18-afpa 

 

● Afpa Ile de France recrute des concepteurs développeurs d'applications web H/F           

pour une entrée en formation immédiate !  

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 grâce          

au secteur des métiers du numérique. Alors n’hésitez plus à obtenir le Titre             

professionnel de niveau 6 « Concepteurs développeurs d'applications web H/F » ! 

Pour vous inscrire appelez le 0664684742. 

 

● Formaposte Ile de France 

Vous êtes titulaire d’un diplôme CAP-BEP ou Bac ? et vous êtes titulaire du permis               

de conduire ? 

Si les domaines du service et de la logistique vous intéressent, vous pouvez vous              

pré-inscrire à la formation CAP OSRCL (titre de niveau 3, CAP) pour devenir             

Opérateur Colis H/F au sein du Groupe La Poste ! 

Toutes les formations sont prises en charge (gratuites pour vous), rémunérées           

grâce à l'alternance et diplômantes.  Il reste encore 22 places !  

⇒ Inscription en ligne sur le site internet 

 
 

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/promo-16-18-afpa
http://formaposte-iledefrance.fr/


● Pôle emploi Hauts-de-Seine 

A la recherche d' une entreprise dans laquelle vous pourrez réaliser une formation             

dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ? 

French Innov, à Asnière, vous accompagnera dans votre montée en compétences.           

Vous aurez pour principales missions de : 

- Préparation et installation des solutions digital (Assemblage et câblage de           

réseaux) 

- Maintenance de premier niveau et analyse d'un dysfonctionnement ou d'une           

non-conformité 

- Suivre les interventions et transmettre les informations nécessaires au service           

technique 

- Réaliser la pose de matériel (bornes, écrans, imprimantes, câbles ) 

- Réaliser la pose d'éléments intérieurs ou extérieurs de signalétique (Moniteur           

d'affichage dynamique, support ) 

- Entretien des équipements et du matériel 

- Utilisation d'outils 

- Suivi de l'état des stocks et définition des besoins en approvisionnement 

- Capacité à établir des relevés avant chantier en vue d'études et fabrication 

Débutant accepté. 

Être titulaire du diplôme Bac +2 Maintenance systèmes automatisés est un plus. 

⇒ Si cette offre vous intéresse, merci d'adresser votre candidature à cette adresse             

mail suivante : ape.92037@pole-emploi.fr en objet : French Innov. 

 

MOBILITÉ 
 

Partir à l'étranger, de l'idée au projet ! 

Le CIDJ organise des ateliers collectifs pour accompagner la construction de votre            

projet de mobilité internationale. 

Les ateliers sont gratuits - Inscription obligatoire ! 

Les inscriptions à ces ateliers sont individuelles et nominatives. 

Ces ateliers ne sont pas ouverts aux professionnels ni à des groupes constitués. 

⇒ Pour y participer : RDV sur le site puis cliquez sur la date de votre choix. 

https://www.cidj.com/venir-au-cidj/ateliers-collectifs 

 

 

 
 

mailto:ape.92037@pole-emploi.fr
https://www.cidj.com/venir-au-cidj/ateliers-collectifs


SANTÉ 
 

 

Mini-série « ETU prends du cannabis ? »        

réalisée par et pour les étudiants 

⇒ Dans une démarche de prévention, nous mettons à disposition des           

préservatifs de manière gratuite et anonyme. Accès libre à l’entrée du BIJ. 

 
 

Les Etudiant.es Relais Santé (ERS) de      

l'université Lyon 1 ont réalisé une      

mini-série de 6 vidéos dans le cadre       

de la prévention liée à la      

consommation de cannabis. 

Avec le soutien de la MILDECA, ces       

vidéos ont été produites et réalisées      

avec le Studio Lamadone. 

Pour en savoir plus et découvrir les 

épisodes :  

https://www.drogues.gouv.fr/actualites/mi

ni-serie-etu-prends-cannabis-6-courts-met

rages-realises-etudiants

 

https://www.drogues.gouv.fr/actualites/mini-serie-etu-prends-cannabis-6-courts-metrages-realises-etudiants
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/mini-serie-etu-prends-cannabis-6-courts-metrages-realises-etudiants
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/mini-serie-etu-prends-cannabis-6-courts-metrages-realises-etudiants
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/mini-serie-etu-prends-cannabis-6-courts-metrages-realises-etudiants


INITIATIVES & PROJETS 
 

Permis d’agir 

Le département des Yvelines propose aux jeunes de 18 à 25 ans, une aide de 500 €                 

pour passer le permis de conduire. Cette aide est accordée en contrepartie d’une             

contribution citoyenne pouvant être effectuée dans un service de la ville ou une             

association. 

Un dossier est à remplir, ainsi que plusieurs documents à fournir. Ces informations             

sont sur le site : 

https://www.78-92.fr/annuaire/aides-et-services/detail/laide-au-financement-du-pe

rmis-de-conduire 

Vous pouvez également vous renseigner sur les démarches auprès du BIJ : 

01 30 06 77 14/ bij@mairie-acheres78.fr 

 

DROITS 
 

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 

 

 

 
 

https://www.78-92.fr/annuaire/aides-et-services/detail/laide-au-financement-du-permis-de-conduire
https://www.78-92.fr/annuaire/aides-et-services/detail/laide-au-financement-du-permis-de-conduire
mailto:bij@mairie-acheres78.fr
https://www.toutsurmesfinances.com/argent/a/aides-financieres-pour-les-jeunes-et-etudiants-conditions-et-montant
https://www.toutsurmesfinances.com/argent/a/aides-financieres-pour-les-jeunes-et-etudiants-conditions-et-montant


LOGEMENT 
 

Droit au logement opposable (Dalo) : faire 

valoir son droit à un logement. 

Le droit au logement opposable est instauré par la loi du 5 mars 2007. Il vise à                 

garantir le droit à un logement décent et indépendant à toute personne qui n'est              

pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Le Dalo est                

un droit... Toute personne éligible doit pouvoir se saisir de ce droit. 

Quelles sont les conditions à remplir et les démarches à réaliser sur le site              

ci-dessous : 

http://www.hclpd.gouv.fr/comment-acceder-au-droit-au-logement-opposable 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18005 

 

  

4/6 place Georges Brassens, 78260 Achères 

01 30 06 77 14/15/12 / bij@mairie-acheres78.fr 

 

 

 

 
 

http://www.hclpd.gouv.fr/comment-acceder-au-droit-au-logement-opposable
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18005

