Bulletin hebdomadaire du Bureau Information Jeunesse

NEWSLETTER
Le concentré d’information jeunesse en version électronique.

Semaine du 11 janvier 2021

➡
 COVID-19

Attestation de déplacement dérogatoire entre 20 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
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 14/15.
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.

Des outils pour vous aider
Le mois de janvier est le moment pour faire un zoom sur les partenaires et les
outils liés à l'orientation scolaire et professionnelle, 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.
Vous recherchez des informations sur 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

●

Le site d'Oriane.Info de la Région île de France, u
 n
portail d'information unique sur l'orientation et
les offres de formation.
Oriane vous accompagne dans vos projets d'orientation
ou de recherche d'emploi à travers un outil unique et
simplifié qui propose une navigation personnalisée à
travers six profils : collégiens, lycéens, apprentis,
étudiants, salariés, demandeurs d'emplois.

●

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

●

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’entreprenariat,
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.

IJ box propose une navigation simplifiée et intuitive pour accéder rapidement aux
informations, avec un module d’orientation dédié “construire mon projet”

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

EMPLOI / FORMATION
Les offres
Communication-Média-Multimédia-Informatique

Administratif, la comptabilité et l’accueil

Les informations de l'Espace Emploi

Services à la Personnes-Santé

Les offres de la fonction publique territoriale cat. Enfance-Petite Enfance
C accessible d'Achères
Les offres 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/
●

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
candidatez directement auprès du BIJ à bij@mairie-acheres78.fr

●

Prochain Forum emploi : Coup de Pouce pour un Emploi le 11 février 2021 à LA
VERRIÈRE (LE SCARABÉE, 7 bis avenue du Général Leclerc).
Il est 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.

●

GeM Emploi recherche une Secrétaire Automobile H/F - Maule (78)
Postuler via Offre R21-023 sur notre site GeM Emploi
http://adevm.org/?job_listing=r21-023-secretaire-h-f
ou Envoyer CV à contact@gem-emploi.org

●

Animateurs centre de loisirs, cantines et vacances scolaires.
Candidatures 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, envoyez votre candidature à
bij@mairie-acheres78.fr

●

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 ;
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.

●

MISSION DE SERVICE CIVIQUE
Le lycée Louise Weiss, Achères recrute un/une jeune en service civique de janvier à
juin 2021
Objectif : Accompagner des projets d’éducation à la citoyenneté.
Pour plus d’informations et pour candidater, contacter le BIJ et envoyez votre CV à
bij@mairie-acheres78.fr

●

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

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 communs aux prescripteurs, au CFA Cerfal et
à l'UFA, veuillez 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
Brexit : ce qui change pour la mobilité des
jeunes
Études, emploi... avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, plusieurs
changements impactent les projets de mobilité des jeunes.
Le 31 décembre 2020 a marqué la fin de la période de transition pendant laquelle le
Royaume-Uni, bien que sorti de l'Union européenne, était toujours soumis au
respect des règles européennes. Un accord encadrant le Brexit a été trouvé le 24
décembre après plusieurs mois de négociation ; il induit de nouvelles règles parfois par étapes - qu'il s'agisse de travail, d'études ou de séjours touristiques au
Royaume-Uni.
Fin de la libre circulation des personnes
Entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, le principe de libre circulation des
personnes n'est plus applicable depuis le 1er janvier. Pour autant, un court séjour
au Royaume-Uni ne nécessite pas de visa s'il n'excède pas 6 mois et s'il ne
comprend pas de période de travail.
Jusqu’au 1er octobre 2021, il est possible de voyager muni d'une carte nationale
d’identité ou d'un passeport en cours de validité. Mais à compter de cette date, la
seule carte nationale d’identité ne permettra plus de voyager au Royaume-Uni et un
passeport en cours de validité sera nécessaire.
Vivre au Royaume-Uni : le statut de résident obligatoire
Toutes les personnes qui résidaient au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020,
doivent demander le EU Settlement Scheme afin d'obtenir le statut de résident
(statut qui permet notamment de travailler sans demander d'autorisation de
travail). Cette demande doit être effectuée avant le 30 juin 2021.
Deux statuts de résident sont possibles : le settled status qui permet de bénéficier
de l’intégralité des aides publiques et le pre-settled statut pour lequel il faudra
prouver que la résidence au Royaume-Uni a commencé avant le 31 décembre pour
accéder à certaines prestations.
Pour les personnes souhaitant résider au Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021,
aucune distinction n'est faite entre les ressortissants européens et ceux d'autres
États : un visa est nécessaire.
Étudier et travailler au Royaume-Uni : attention aux visas

Les personnes souhaitant étudier ou travailler au Royaume-Uni pour une période
n'excédant pas 6 mois ne sont pas soumises à l'obtention d'un visa. Attention tout
de même, car pour certaines activités professionnelles, même si la présence au
Royaume-Uni n'excède pas 6 mois, un visa peut être demandé.
Lorsque la période d'études ou de travail excède 6 mois, le visa est obligatoire. Il
existe plusieurs types de visas. Le site https://www.gov.uk/check-uk-visa détaille
l'ensemble des situations pour lesquelles un visa est obligatoire et précise quel type
de visa est nécessaire (visa étudiant, visa de travail temporaire...).
Le visa pourra être obtenu sur présentation d'une offre d'embauche ou, pour les
étudiants, d'un justificatif d'acceptation dans un établissement d'enseignement
supérieur britannique et sous réserve de justifier d'un niveau d'anglais suffisant et
d'une capacité à financer son séjour.
À savoir : le principe des crédits ECTS n'est pas remis en cause par le Brexit car le
Royaume-Uni reste membre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
Le Royaume-Uni sort du programme Erasmus+
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).
Assurance médicale privée nécessaire : La carte européenne d’assurance maladie
n'est plus valable au Royaume-Uni. Il est nécessaire d'obtenir une assurance
médicale privée pour voyager au Royaume-Uni.

SANTÉ
Centre de planification et d’éducation familiale
Mission du Conseil départemental, la planification familiale assure la confidentialité
des consultations pour tous (filles, garçons, mineurs ou majeurs, avec ou sans
couverture

sociale)

la

gratuité

des

consultations

et

des

entretiens,

des

contraceptifs, des médicaments, des examens.
Plus d’infos et adresses des centres sur le site du département.
Dans cette démarche de prévention santé, le Bureau Information Jeunesse
met à disposition des préservatifs de manière gratuite et anonyme.

DROITS
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

Dossier social étudiant (DSE)
Mode d'emploi pour une bourse et/ou un logement :
https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/dossier-social-etudiant-dse-mo
de-d-emploi-pour-une-bourse-et-ou-un-logement

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

