
 

 

 
 

Bulletin hebdomadaire du Bureau Information Jeunesse 

 

NEWSLETTER 
Le concentré d’information jeunesse en version électronique. 

 

Du 03 février 2021 

 

 

       ➡ COVID-19 Attestation de déplacement dérogatoire entre 18 H et 6 H 

Cliquez sur la phrase soulignée en bleue et le lien apparaît 

 

 

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


 

ENSEIGNEMENT 
 

La semaine de l’orientation du CIDJ jusqu’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. 

Tables rondes autour des métiers d'Avenir - Samedi 6 février, de 10h à 16h 

Quel métier exercer plus tard et dans quel secteur d'activité travailler ? Tu             

souhaites en savoir 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, 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. 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 

 
 

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

et de Documentation Jeunesse), cliquez ici 

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
https://www.cidj.com/inscription-aux-newsletters-cidj
https://www.cidj.com/inscription-aux-newsletters-cidj


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 (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. 

  

● 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 

 

 
 

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

- Fonction publique 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
https://fr.calameo.com/read/000394726b69a6865d5d5
https://fr.calameo.com/read/000394726d756c03da6e7
https://fr.calameo.com/read/000394726b4082b7cde5e
https://fr.calameo.com/read/00039472622049040aee4
https://fr.calameo.com/read/000394726e76ab6f31b36
https://fr.calameo.com/read/0003947263eec60f692fe
https://fr.calameo.com/read/0003947262220607226f1
https://fr.calameo.com/read/0003947262220607226f1
https://fr.calameo.com/read/0003947266bc71df9eeb9
https://fr.calameo.com/read/000394726d2678898da15
https://fr.calameo.com/read/00039472642be559dfbc4
https://fr.calameo.com/read/000394726f073cdff6b98
https://fr.calameo.com/read/000394726640202653aad


● 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 

 

● Verneuil-sur-Seine recrute Auxiliaire de puériculture ou agent maternel -         

Remplacement (H/F) 

ACCUEIL AU QUOTIDIEN, SUIVI ET PRISE EN CHARGE DE LA VIE           

QUOTIDIENNE DES ENFANTS, AUTRES ACTIVITÉS : 

Contribuer à l’intégration de l’enfant en situation de handicap par un accueil et une              

prise en charge adaptés, Participation aux réunions d’équipe, aux réunions de           

parents, à la mise en place des projets de la structure, Respect et mise en pratique                

du Projet Pédagogique d’équipe, Respect des protocoles sanitaires COVID 19 et           

d’urgence (évacuation des lieux, maladie, et fièvre des enfants). 

PROFIL : 

Diplôme d'auxiliaire de puériculture ou CAP Petite enfance minimum; 

Être à l’écoute des enfants, des parents et de l’équipe, disponible et responsable; 

Savoir faire preuve de maîtrise de soi et de remise en question (esprit critique); 

Capacité relationnelles (empathie, respect, …), sens du travail en équipe; 

Capacité à prendre des initiatives dans la cadre de ses missions; Devoir de réserve 

Contraintes particulières : horaires (selon l’amplitude horaire de la structure),          

flexibilité des horaires (continuité de service), participation aux réunions en soirée,           

participation aux manifestations du service Petite Enfance. 

⇒ drhrecrutement@ville-verneuil-sur-seine.fr 

 

● L’ entreprise MACRO ORDINATEURS a besoin d'un employé à temps partiel pour            

réparer des pc portables et imprimantes. 

⇒ Contactez nous: MACRO COMPUTERS 

BÂTIMENT ORDINALE, 14 RUE DE CHAUFFOURS 95000 CERGY PRÉFECTURE 

Email: contact@macrocomputers.fr Tél : 06 13 35 62 87 

 

● 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 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 entre 9H et 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 

 
 

mailto:bij@mairie-acheres78.fr
mailto:bij@mairie-acheres78.fr
mailto:drhrecrutement@ville-verneuil-sur-seine.fr
mailto:contact@macrocomputers.fr
https://www.cr-cesu.fr/Personne-physique/personne-physique.html
mailto:asalconseil@gmail.com


● La Ville de Paris prévoit de recruter plus de 2 500 personnes cette année              

(propreté, dépendance, secours, logistiques) sur des emplois de catégories C et B :             

éducateurs de jeunes enfants, agents des écoles maternelles, auxiliaires de          

puériculture (250 postes sont ouverts actuellement), éboueurs et agents des          

installations sportives, agents de maîtrise et d’encadrement, inspecteurs de         

sécurité, secrétaires administratives... 

Afin de lutter contre l’exclusion et promouvoir l’égalité des chances, certains           

Recrutements sont accessibles sans concours (RSC) ou via les dispositifs          

PrAB (Contrat de préparation aux concours de catégories A et B) et Pacte             

(Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et           

d'Etat). 

Ces deux dispositifs sont destinés, notamment, aux personnes (jeunes demandeurs          

d’emploi âgés de 28 ans et plus, chômeurs de longue durée de 45 ans et plus, etc.)                 

peu ou pas qualifiées et/ou bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) ou de              

l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et/ou issues de quartiers de la politique            

de la Ville. Les postes concernés sont : agent d’entretien d’espaces, agent des             

installations sportives, agent technique de la petite enfance, agent d’entretien et           

d’accueil dans les collèges, auxiliaire de puériculture, conducteur, éboueur,         

égoutier, fossoyeur. 

Consulter le calendrier des concours et les offres d’emploi 

● Offre de jobs d'été aux USA 2021 

The human source International Services vous propose une opportunité unique pour           

travailler cet été dans un camp de vacances pour enfants et adolescents aux             

États-Unis pour une durée de 8 semaines entre juin à août 2021. 

 

Candidatures acceptées jusqu’au 1er mars. Plus de détails sur le site : 

https://www.internationalservices.fr/jobs-ete-aux-etats-unis-c163.html 

 
⇒ Contact : Marion d’Arco - Recruiter – USA, +33 (0)2 97 84 11 14 

 
 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/contrat-prab
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/autres-recrutements/pacte-a-letat
https://emploi.paris.fr/espace-editorial/ville-de-paris-recrutements-en-2021
https://www.internationalservices.fr/jobs-ete-aux-etats-unis-c163.html


 
 

 

 

PORTES OUVERTES de l’université    

de Versailles St-Quentin-en-Yvelines   

: samedi 6 février. 

Lycéens, étudiants, découvrez les    

formations en sciences, droit, santé,     

économie, gestion, sociologie,   

lettres, langues, histoire, ingénieur,    

licence, master, BUT... 

EN LIGNE de 9h à 18h 30 sur :         

www.jpo-uvsq.fr  

Les enseignants, étudiants et    

professionnels de l’orientation   

seront disponibles par tchat pour     

répondre à vos questions et     

apporter leurs conseils pour que     

votre orientation soit réussie ! 

https://www.studyrama.com/salons

/salon-studyrama-des-formations-co

mmerciales-marketing-43 

Venez découvrir nos formations et préparer      

votre avenir ! 

 

Studyrama organise en virtuel le 6 Février       

2021, le 16ème salon Studyrama des      

Formations Commerciales, Marketing &    

Communication et son Pôle Evénementiel. 

Une opportunité unique de rencontrer en ligne       

experts, professionnels et étudiants qui vous      

aideront à choisir votre future formation      

spécialisée de Bac à Bac+5 dans la France        

entière. 
 

http://www.jpo-uvsq.fr/
https://www.acppav.org/
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-commerciales-marketing-43
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-commerciales-marketing-43
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-commerciales-marketing-43
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-commerciales-marketing-43


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 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 

● Formaposte Ile de France - Master Management et Contrôle de Gestion. 

Pré-requis pour la formation : être titulaire ou en cours d'obtention d'un BAC+3 

Vos missions en alternance au sein du Groupe La Poste :  

- Contribuer au relai des enjeux stratégiques du Groupe La Poste et des projets des               

Directions Financières. 

- Être au service des opérationnels pour développer la performance des entités, des             

processus et des projets. 

- Veiller à la sécurité financière en assurant un rôle d’alerte. 

- Veiller à la qualité de l’information financière. 

- Animation du cycle de gestion. 

- Développement de la performance.  

⇒ Vous êtes intéressé.e et vous avez le profil ? Candidatez directement en             

ligne sur notre site internet rubrique "Fomations > Gestion et Management"           

http://formaposte-iledefrance.fr 

 
 

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


MOBILITÉ 
 

Découvrez le nouveau programme Erasmus+ 

En décembre dernier, le Parlement européen et les États membres sont parvenus à             

un accord politique concernant le prochain programme Erasmus+ pour la période           

2021-2027. Fort d'un budget augmenté de 80 %, ce nouveau programme           

Erasmus+ s'annonce plus inclusif, plus innovant et plus écologique. 

Voir la présentation vidéo du nouveau programme Erasmus+ 

 

Toujours à vos côtés pour soutenir votre projet de mobilité 

Malgré les périodes de confinement à répétition dues à l'épidémie de Covid-19, le             

réseau Eurodesk reste mobilisé pour informer les jeunes sur leurs projets de            

mobilité. Contactez votre référent 

 

 
 

À vos cartes, prêts, jouez !  

Découvrir l'Europe en s'amusant, c'est possible      

grâce au jeu de cartes "Time to Move" ! Notre          

réseau a profité du nouvel engouement pour       

les jeux de société pour lancer le sien.        

Rendez-vous dans votre structure Eurodesk     

pour y battre les cartes. 
 

Travail chez le partenaire 

Ce dispositif de l'Office franco-allemand pour la       

jeunesse (OFAJ) permet aux jeunes français      

âgés de 18 à 30 ans d'acquérir une expérience         

professionnelle en Allemagne en signant un      

contrat avec une institution ou une association       

de jeunesse. Possibilité de soutien financier. 

En savoir plus 
 

http://xs6nm.mjt.lu/lnk/ANAAAJNiKDYAAchb-BoAAKfEv0EAAToSy18Amv02AA3aeABgGQavruX2o2HcS8qQxvG2ulzXYwANwFI/2/IIswkPO0TQ2jyFn8fw2how/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1HQkZfTmtJSllKTQ
http://xs6nm.mjt.lu/lnk/ANAAAJNiKDYAAchb-BoAAKfEv0EAAToSy18Amv02AA3aeABgGQavruX2o2HcS8qQxvG2ulzXYwANwFI/3/50tL7sryZIitPw_3XHEgoA/aHR0cHM6Ly9tYXAuZXVyb2Rlc2suZXUv
http://xs6nm.mjt.lu/lnk/ANAAAJNiKDYAAchb-BoAAKfEv0EAAToSy18Amv02AA3aeABgGQavruX2o2HcS8qQxvG2ulzXYwANwFI/5/l40ToIgjVKSxsc8aMwOLcg/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9wL0NLb2F5YmRILWczLz91dG1fc291cmNlPWlnX3dlYl9jb3B5X2xpbms
http://xs6nm.mjt.lu/lnk/ANAAAJNiKDYAAchb-BoAAKfEv0EAAToSy18Amv02AA3aeABgGQavruX2o2HcS8qQxvG2ulzXYwANwFI/5/l40ToIgjVKSxsc8aMwOLcg/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9wL0NLb2F5YmRILWczLz91dG1fc291cmNlPWlnX3dlYl9jb3B5X2xpbms
http://xs6nm.mjt.lu/lnk/ANAAAJNiKDYAAchb-BoAAKfEv0EAAToSy18Amv02AA3aeABgGQavruX2o2HcS8qQxvG2ulzXYwANwFI/8/tjFwjjHGYp0rFvvKyn-XOw/aHR0cHM6Ly93d3cub2Zhai5vcmcvcHJvZ3JhbW1lcy1mb3JtYXRpb25zL3RyYXZhaWwtY2hlei1sZS1wYXJ0ZW5haXJlLmh0bWw
http://xs6nm.mjt.lu/lnk/ANAAAJNiKDYAAchb-BoAAKfEv0EAAToSy18Amv02AA3aeABgGQavruX2o2HcS8qQxvG2ulzXYwANwFI/8/tjFwjjHGYp0rFvvKyn-XOw/aHR0cHM6Ly93d3cub2Zhai5vcmcvcHJvZ3JhbW1lcy1mb3JtYXRpb25zL3RyYXZhaWwtY2hlei1sZS1wYXJ0ZW5haXJlLmh0bWw


 

SANTÉ 
 

 

Un coup de blues ? Des problèmes de sommeil, de stress ? Des idées noires, des 

pensées suicidaires ? Rendez-vous sur le site ci-dessous pour découvrir les contacts 

et infos utiles afin de bénéficier d'une aide psychologique pendant vos études. 

⇒ https://www.etudiant.gouv.fr/fr/besoin-d-une-aide-psychologique-1297 

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

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

 
 

Les projets de solidarités 

Le volet "Projets de solidarité" du Corps       

européen de solidarité (CES) propose aux      

jeunes de 18 à 30 ans de se réunir pour initier           

des actions d'entraide et apporter des      

changements positifs dans leur communauté     

locale. Le programme prévoit des aides      

financières ainsi qu'un coaching. 

En savoir plus  

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/besoin-d-une-aide-psychologique-1297
https://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/736/17/Avec-les-projets-de-solidarite-passez-de-l-idee-a-l-action.html
https://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/736/17/Avec-les-projets-de-solidarite-passez-de-l-idee-a-l-action.html


INITIATIVES & PROJETS 
 

Atelier INCUB’JEUNES au CIDJ, avec Génération Impact 

"Penser et Agir pour une société plus solidaire et durable"  

Révèle ton pouvoir d’agir pour une société plus solidaire et durable ! Avec             

Génération Impact, en 2h d’atelier, découvre le monde de l’engagement, de           

l’entrepreneuriat social et inspire-toi de jeunes qui innovent, agissent tous les jours            

pour aider les personnes dans le besoin ou préserver l’environnement ! 

Gratuit - Inscription obligatoire. Les inscriptions sont individuelles et nominatives. 

 

Public : Moins de 25 ans 

Pour y participer, cliquez sur la date de votre choix : 

Mercredi 17 février 13h45 

Mercredi 24 Février 13h45 

(Modalité de participation à distance ou au CIDJ sera indiquée dans le message de              

confirmation) 

ou rendez-vous sur : https://www.cidj.com/venir-au-cidj/ateliers-collectifs 

 

DROITS 
 

Mes services - étudiant.gouv.fr 

Ce site édité par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de              

l'Innovation et les Crous, est une plateforme rassemblant l’ensemble des          

thématiques concernant les étudiants : 

S'INSCRIRE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DEMANDER UNE BOURSE OU UNE         

AIDE, TROUVER UN LOGEMENT, GÉRER SON LOGEMENT, VIE ÉTUDIANTE 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/ 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZNHYnC5qox94Tj-TYpaILFn-NO-3JCOhg6G3sgHp0r00DWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8blac2i2EwxrOYClBaR2lpvRsyvaq5U2ssWusuHaV1QIAqQ/viewform
https://www.cidj.com/venir-au-cidj/ateliers-collectifs
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/


LOGEMENT 
 

Les aides 

Différents dispositifs financiers existent pour les étudiants et jeunes actifs :           

Allocations CAF, bourses CROUS, bourses de la Fondation de France, dispositifs :            

Action logement, Loca-Pass, Mobili-jeune, Mobili-Pass. 

Pour plus d’informations :  

Action Logement propose 3 dispositifs d’aide pour la recherche d’un logement. 

- Avance et garantie loca-pass (1200€ max) : Avoir moins de 30 ans et être salarié                

du privé, en formation ou en recherche d’emploi. Avance le dépôt de garantie,             

caution pour la location de la résidence principale 

 https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass 

- La garantie VISALE : Avoir entre 18 et 30 ans, payer un loyer de 1500€                

maximum.  Sert de caution, prend en charge les impayés. www.visale.fr 

- L’aide mobili-jeune : Avoir moins de 30 ans et être en formation en alternance.               

Subvention allégeant la quittance de loyer (entre 10€ et 100 €)           

https://mobilijeune.actionlogement.fr/connexion?loginRedirect=https%3A%2F%2F

mobilijeune.actionlogement.fr%2F 

Les bourses du CROUS - A faire en ligne avant le 30 avril précédant la rentrée                

universitaire. - Accordée selon des critères sociaux (revenus, personnes à charge..)  

Simulez et demandez votre bourse ici : www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/  

Testez votre éligibilité aux bourses de la Fondation de France :           

https://www.fondationdefrance.org/fr/guidedes-bourses 

CAF - Vous pouvez déposer une demande d’aide au logement au 32 30 ou sur               

www.caf.fr 

Liens utiles : 

www.lokaviz.fr 

www.etudiant.gouv.fr 

 
 

https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pas
http://www.visale.fr/
https://mobilijeune.actionlogement.fr/connexion?loginRedirect=https%3A%2F%2Fmobilijeune.actionlogement.fr%2F
https://mobilijeune.actionlogement.fr/connexion?loginRedirect=https%3A%2F%2Fmobilijeune.actionlogement.fr%2F
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.fondationdefrance.org/fr/guidedes-bourses
http://www.caf.fr/
http://www.lokaviz.fr/
http://www.etudiant.gouv.fr/
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