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NEWSLETTER
Le concentré d’information jeunesse en version électronique.

Du 03 mars 2021

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

Pour vous inscrire à la newsletter du CIDJ (Centre d’Information
et de Documentation Jeunesse), cliquez ici

https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/
https://www.cidj.com/inscription-aux-newsletters-cidj
https://www.cidj.com/inscription-aux-newsletters-cidj


ENSEIGNEMENT

Le site pour informer sur l'obligation de
formation des jeunes de 16 à 18 ans.
Destiné aux équipes éducatives, aux professionnels de l’orientation et aux parents,
le site ''Nouvelles chances'' informe sur les dispositifs de prévention et de

remédiation du décrochage scolaire, de retour en formation, d’insertion sociale et

professionnelle.

Un objectif central : permettre à chaque jeune de
construire son avenir professionnel et réussir sa

vie en société. https://www.nouvelles-chances.gouv.fr/

Centre d'information et d’orientation
Le CIO de Poissy vous informe des établissements scolaires et des formations
disponibles sur le bassin de Poissy-Sartrouville. Plus d’infos sur leur site :

https://view.genial.ly/601137afc9a2770da3ff484f/presentation-cio-de-poissy-sartro

uville

LOISIRS / SPORT / VACANCES

Le PASS+
Une aide financière de votre Département pour la pratique d’activités
extra-scolaires de 100 € pour les élèves boursiers, 80 € pour les non boursiers.

Le PASS+ comprend deux « porte-monnaie » électroniques : l’un pour la pratique
d’activités culturelles, l’autre pour la pratique d’activités sportives.
Les jeunes, ou leurs familles, décident eux-mêmes de la répartition des
porte-monnaie entre la culture et le sport (60€ et 20€).
https://www.yvelines.fr/jeunesse/dispositifs-jeunes/le-pass-hauts-de-seine-yveline
s-la-carte-des-jeunes

https://www.nouvelles-chances.gouv.fr/
https://view.genial.ly/601137afc9a2770da3ff484f/presentation-cio-de-poissy-sartrouville
https://view.genial.ly/601137afc9a2770da3ff484f/presentation-cio-de-poissy-sartrouville
https://www.yvelines.fr/jeunesse/dispositifs-jeunes/le-pass-hauts-de-seine-yvelines-la-carte-des-jeunes/?fbclid=IwAR3XIEOPdZJMnhfQ0c8Ap9mVjBiuSb-TAR3aDwoLLjTWq7bYSjusqhIN_G
https://www.yvelines.fr/jeunesse/dispositifs-jeunes/le-pass-hauts-de-seine-yvelines-la-carte-des-jeunes/?fbclid=IwAR3XIEOPdZJMnhfQ0c8Ap9mVjBiuSb-TAR3aDwoLLjTWq7bYSjusqhIN_G


EMPLOI / FORMATION

Les offres
-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

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/

● Vous êtes entrepreneur dans l'âme, trouvez l'idée d'entreprise !
Voici 3 liens pour vous donner toutes les pistes nécessaires :
http://bitly.ws/bTss
http://bitly.ws/bTsw
http://bitly.ws/bTsy

● Vous recherchez un emploi dans le médical ? Ayez le réflexe Intérim.
Jeunes diplômés, étudiants Infirmiers : réalisez des missions en tant
qu'Aide-Soignant(e), travaillez « à la carte », gérer son temps de travail en fonction
de ses disponibilités
Vitalis Médical Recrute en Intérim, Vacation, CDD et CDI, dans les métiers de la
santé. Contactez-nous : 01 30 96 66 55 / yvelines@vitalis-medical.com
Consultez nos offres http://ow.ly/D3AY50DLkGu

● GeM Emploi recherche un Manager de Rayon et un Directeur Adjoint en
Magasin H/F - Maule (78). Postuler via Offres R21-075 et R21-076 sur le site GeM
Emploi http://adevm.org/?job_listing=r21-075-manager-de-rayon-h-f
http://adevm.org/?job_listing=r21-075-directeur-adjoint-de-magasin-h-f
ou Envoyer CV à contact@gem-emploi.org

https://fr.calameo.com/read/0003947260872aa8630a0
https://www.calameo.com/read/000394726951f333378b2
https://fr.calameo.com/read/000394726a1ba98b81811
https://fr.calameo.com/read/0003947261e16857450a8
https://fr.calameo.com/read/0003947260db773932f59
https://www.calameo.com/read/000394726cc648a91731b
https://fr.calameo.com/read/00039472654fca4b592ec
https://fr.calameo.com/read/00039472654fca4b592ec
https://fr.calameo.com/read/000394726f62789630b9d
https://fr.calameo.com/read/0003947269e56bf3bef53
https://fr.calameo.com/read/000394726126d0103d13a
https://fr.calameo.com/read/000394726ef94223aaec7
https://www.calameo.com/read/0003947262d686db30309
http://rdvemploipublic.fr/
http://mairie-acheres78.fr/recrutement/
http://bitly.ws/bTss?fbclid=IwAR2dgRoQ9W-lvM-nlUrfVWvU7QaPPpNcqNWeZDuOc5c3tRN2Wp8RxBMVcG0
http://bitly.ws/bTsw?fbclid=IwAR3g5s-9uc_smuFU7_VuNwm_-XXuh7dnR8SiAKKA0Ne7GW11JrWAholwUiI
http://bitly.ws/bTsy?fbclid=IwAR3CE_gF2MnwBmUr_l-JMW1_k5vn0ymlajuFCdN6zadG77hjDY9oKbKHYjA
https://www.facebook.com/hashtag/emploi?__eep__=6&__cft__[0]=AZXNYlVlKxy2gq0d8PeG1PnFouGACfw5SiFkKOsIzVD38c3aXz8XtPir6v4hOfieWJAb_eudlSCT3D5A1DTlu5HX_Jk_ihj-gb5mcE2KKex50FCGEz1CUCWGqiclWhUQ10DJspnkyamx67w68uSF2_k6eh_iufWJ3yqi2tXiQCA3X-vb4tGKGyJl5FQmkGN4buNWYxC555Dihy1eDQS3S7KV3Du1ogGmQs26zu8ibgAJxA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/medical?__eep__=6&__cft__[0]=AZXNYlVlKxy2gq0d8PeG1PnFouGACfw5SiFkKOsIzVD38c3aXz8XtPir6v4hOfieWJAb_eudlSCT3D5A1DTlu5HX_Jk_ihj-gb5mcE2KKex50FCGEz1CUCWGqiclWhUQ10DJspnkyamx67w68uSF2_k6eh_iufWJ3yqi2tXiQCA3X-vb4tGKGyJl5FQmkGN4buNWYxC555Dihy1eDQS3S7KV3Du1ogGmQs26zu8ibgAJxA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/int%C3%A9rim?__eep__=6&__cft__[0]=AZXNYlVlKxy2gq0d8PeG1PnFouGACfw5SiFkKOsIzVD38c3aXz8XtPir6v4hOfieWJAb_eudlSCT3D5A1DTlu5HX_Jk_ihj-gb5mcE2KKex50FCGEz1CUCWGqiclWhUQ10DJspnkyamx67w68uSF2_k6eh_iufWJ3yqi2tXiQCA3X-vb4tGKGyJl5FQmkGN4buNWYxC555Dihy1eDQS3S7KV3Du1ogGmQs26zu8ibgAJxA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/sant%C3%A9?__eep__=6&__cft__[0]=AZXNYlVlKxy2gq0d8PeG1PnFouGACfw5SiFkKOsIzVD38c3aXz8XtPir6v4hOfieWJAb_eudlSCT3D5A1DTlu5HX_Jk_ihj-gb5mcE2KKex50FCGEz1CUCWGqiclWhUQ10DJspnkyamx67w68uSF2_k6eh_iufWJ3yqi2tXiQCA3X-vb4tGKGyJl5FQmkGN4buNWYxC555Dihy1eDQS3S7KV3Du1ogGmQs26zu8ibgAJxA&__tn__=*NK-y-R
mailto:yvelines@vitalis-medical.com
http://ow.ly/D3AY50DLkGu?fbclid=IwAR0qI3PfT8ZlMYcFOo7n_cjUwabVWiuqYNo58KNc-qDJv88djJBilGe45mU
http://adevm.org/?job_listing=r21-075-manager-de-rayon-h-f
http://adevm.org/?job_listing=r21-075-directeur-adjoint-de-magasin-h-f&fbclid=IwAR3JujidJApPmdxXaYL3iloJ2BORaT5OG4tN-u_-KEWAWH5YUJWbOD5UwwQ
mailto:contact@gem-emploi.org


● GeM Emploi recherche un Assistant de Gestion TPE/PME en Alternance H/F -
Feucherolles (78). Postuler via Offre R21-078 sur notre site GeM Emploi
http://adevm.org/...
ou Envoyer CV à contact@gem-emploi.org

● Le Groupe La Poste propose 8 000 offres pour les jeunes, sous forme de contrats
d’alternance ou de recrutements en CDI ou CDD.
Vous avez moins de 26 ans et le secteur des services postaux, bancaires,
logistiques ou numériques vous intéresse ?
Toutes les offres disponibles sont consultables sur le site laposterecrute.fr. Pour
rechercher une offre, il suffit de cliquer sur l’onglet compteur d’offres, qui ouvre la
page « Je cherche une offre ». Vous pouvez répondre directement à une offre en
ligne.

● Mairie de Saint-Germain-en-Laye - Retrouvez toutes les offres d'emploi en CDD
de 12 mois sur https://www.pole-emploi.fr/accueil/
110KTJY - Adjoint du service propreté (H/F)
110KVKM - Acheteur / Acheteuse public
110KTSF - Agent Technique Polyvalent  (H/F)
110KSYH - Directeur accueil loisirs référent périscolaire (H/F)
110KWBH - Concepteur urbain et paysager (H/F)
110KRCQ - Gestionnaire budgétaire et comptable (H/F)
110KRBL - Chargé d'études et de travaux ( H/F)
110KRBW - Mécanicien (H/F)
110KQXN - Aide à domicile (H/F)
110JHKZ - Animateur pour le secteur Sénior (H/F)
D'autres opportunités d'emploi sur le site internet de la Mairie de Saint-Germain :
https://bit.ly/37ebh9y

● 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

● 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.

http://adevm.org/?job_listing=r21-078-alternance-assistant-en-gestion-tpe-pme-h-f&fbclid=IwAR2ULqHzA4Udm0NtfhZGM2dA8FVTp5spLDynJ46Y1K8NserXrwkT3Y_hcE8
mailto:contact@gem-emploi.org
https://www.laposterecrute.fr/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://bit.ly/37ebh9y
mailto:bij@mairie-acheres78.fr


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

● 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

● 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

● Police Nationale ouvre actuellement des postes d'adjoints de sécurité (ADS) en
CDD- 140 postes en Ile-de-France.
Contrat d'une durée de 3 ans renouvelable une fois, proposé aux 18-30 ans sans
condition de diplôme ⇒ Plus d'infos ICI

● Agent de sécurité H/F prime de poste + 100€ brut/mois. CDI à temps plein.
Une Société de sécurité recherche des agents de sécurité privée pour Paris.
Vous êtes titulaire du CQP APS ou équivalent + carte pro surveillance humaine.
Horaires : 9H-20H ou 11H-20H du lundi au vendredi / 10H-20H le week-end.

⇒ Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à l'offre et être contacté
directement par des sociétés de sécurité privée https://bit.ly/InsriptionGratuite

● Ville de Poissy - recrute un plombier (H/F) ! ⇒ Voir l'offre.
un assistant administratif du pôle santé (H/F) ⇒ Voir l'offre

⇒ Toutes les offres http://bit.ly/Offres_Poissy

● Le GRETA des Yvelines recherche un(e) assistant(e) de formation pour
compléter ses équipes administratives. Poste à pourvoir sur Plaisir.
CV + LM à sabine.lesniak@ac-versailles.fr ⇒ Annonce Pôle Emploi

mailto:bij@mairie-acheres78.fr
mailto:eric.suret@iadfrance.fr
https://www.cr-cesu.fr/Personne-physique/personne-physique.html
mailto:asalconseil@gmail.com
http://plmpl.fr/c/R3E1T
https://bit.ly/InsriptionGratuite
http://bit.ly/OE_Plombier2502
https://www.ville-poissy.fr/index.php/vivre-a-poissy/economie/emploi/offres-d-emploi.html?view=offre&id=122&fbclid=IwAR21p8TJ87CLjUoEa3XBLHkphwzzC61qAK1cq7dGahgPYrArkzjHAVrY-_o
http://bit.ly/Offres_Poissy
mailto:sabine.lesniak@ac-versailles.fr
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/110WQCL


● Le groupe Saint Gobain recrute un vendeur/vendeuse technique : La Plateforme
du Bâtiment recrute un/une Vendeur technique Electricité (H/F) pour un son
dépôt de La Courneuve.
Rattaché au secteur électricité , la mission consiste à accompagner nos clients dans
leurs projets. Vous serez amené à : Accueillir, conseiller, guider les clients dans le
choix de produits et solutions techniques adaptés à leurs chantiers, participer à
l'essor de votre secteur : suivi des devis, des stocks, mise en avant des produits
Offrir et garantir un secteur attrayant : mise en rayon, propreté, facing …

⇒ Poste à pourvoir à La Courneuve en CDI. Pour plus d’informations et pour
postuler : nimra-nilama@drancy.fr

● RATP Recrute - À l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des
femmes, le CfaMud organise 2 journées d'admission pour devenir conductrice de
bus, avec une formule tout-en-un : info collective, tests, entretien et réponse
immédiate ! ⇒ Inscrivez-vous http://ow.ly/aYFr50DKvmr

● Ville de Carrières-sous-Poissy - Un agent d’accueil et d’état civil.
Temps complet ⇒ L’offre : https://cutt.ly/vlUu4zF
Adressez votre CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Maire / 1, Place Saint-Blaise / 78955 Carrières-sous-Poissy
Ou par mail à recrutement@carrieres-sous-poissy.fr
Infos+ : 01 39 22 36 23 ⇒ Toutes les offres d'emploi https://cutt.ly/dk5qctQ

mailto:nimra-nilama@drancy.fr
http://ow.ly/aYFr50DKvmr
https://cutt.ly/vlUu4zF
mailto:recrutement@carrieres-sous-poissy.fr
https://cutt.ly/dk5qctQ


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

● Alternance : Vous recherchez un employeur et êtes dans un centre de formation?
Des entreprises recrutent en alternance! ⇒ bit.ly/2YNn0qR
Du 11 févr. - 08 mars 2021. Réservé aux candidats déjà inscrits dans un CFA mais
n’ayant pas d’entreprise d’accueil

● Paris YNOV Campus - Le 6 mars prochain, venez découvrir notre campus sur
place ou en ligne, à vous de choisir !

Découvrez des formations supérieures POST-BAC : Informatique / Robotique,
Animation 3D et Jeux Vidéo, Marketing et Communication, Création & Design,
Audiovisuel, Architecture d'Intérieur et Design, Dessin et Illustration numérique
De BAC à BAC+5 - Titres RNCP de niveaux 6 et/ou 7 !

⇒ Inscription juste ici : https://bit.ly/3qwuwTl

● Pôle emploi IDF - Vous aimez nager et vous souhaitez devenir surveillant ou
éducateur aquatique ? (en activité principale ou secondaire, formation BPJEPS
AAN).
Inscrivez-vous au SAS apprentissage organisé par CitéAquadémie qui aura lieu du 6
avril 2021 au 25 juin 2021.

Tests de pré-rentrée (sur une ½ journée) : oral, écrit et nage
Formation à distance et en présentiel à Fontainebleau (hébergement possible sur
place à la semaine). Des postes sont ensuite à pourvoir sur toute l’Ile de France.
Formation financée par l’Afdas. Elle s’adresse aux demandeurs d’emploi qui sont
inscrits à Pôle emploi. Contact sur : CitéAquadémie

● Préparation au concours : ATSEM - Greta des Yvelines
Vous souhaitez passer le concours d'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles (ATSEM) ? Préparez-vous aux épreuves en intégrant une semaine de
formation intensive du 14 au 18 juin 2021.
Contactez-nous dès à présent au 01 30 85 78 78 - contact@greta-yvelines.fr

⇒ http://www.greta-yvelines.fr/.../14977-preparation-au...

● La Fête des Métiers, de l'Orientation et de l'Alternance. Du 4 au 17 mars.
13 jours pour trouver ton orientation, une formation et un job en alternance. Walt
est fier de participer à cet event virtuel et t'y attend https://fetedelalternance.com/

https://t.co/xomVjD2qad?amp=1
https://www.facebook.com/parisynovcampus/?__cft__[0]=AZVKTnR5vond6FjoTjnf5gV6GNtd-LBChi8p7GKIBU3i8GSTgwLE2AO9HtwfGj_7crIlVUQOjliXlO4FibrgnRPeijgIVzPybzYkr1UHlHme_eI5A3B15bhMSTUI7YAHyn6PYPUQy2eJS3FSUOvlYYz8stofY4_-bCQIF0Ek90p7SAlWcxtyblpdaXqGiEBsvAqepwdQC31cPpJijsRTmwL_HX3gEgHiIdzAjiLL1RRqLulbhuPrF5fZuxR_nmuURUz4mVSqO5lSQXRv0xx9WnC33kSLPOC0Pft4soQGHN77-g&__tn__=-UC%2CP-R
https://bit.ly/3qwuwTl
https://www.facebook.com/afdasopco/
https://www.facebook.com/citeaquademie/?__cft__[0]=AZVlJ5zR_i7woZVVAOPQR7-GC987k95IVIcYS_LfoqxpvSrz9IsH7d6UUiqaREWNfvCbCXenUF7K83kQRkVypZpZfw6jG0jlt2vIOB5o_q405OdLm-4eATRiNg0yun7CLKbiM9fK0f6zbDWaQCbcmnUBI7_pHFBLejPGkoAJKC0V8KlxIztv7Px-j5bZe03tZtg&__tn__=kK-R
mailto:contact@greta-yvelines.fr
http://www.greta-yvelines.fr/4-formations-aux-services-a-la-personne/14977-preparation-au-concours-atsem-17?fbclid=IwAR1jsUTc_Ye1424f5Glo0UnJrhyTg70KB8Fv-4qUgjpkzKNcBWq3FXaPlCw
https://fetedelalternance.com/




MOBILITÉ

Bien s'organiser avant de partir faire ses
études à l'étranger.
Préparer le départ pour faire ses études à l'étranger est un moment marqué par
l'excitation et l'appréhension. Découvrez les conseils pour bien vous organiser avant
de partir faire vos études à l'étranger sur le site du CIDJ

Eurodesk vous répond en ligne.
Vous avez besoin d’une information ou d’un conseil pour finaliser votre départ à
l’étranger ? Le réseau Eurodesk, spécialiste de la mobilité des jeunes en Europe et à
l’international, est disponible et vous répond : - par email à eurodesk@cidj.com

- par Facebook Messenger
- via le formulaire de contact sur le
Portail européen de la jeunesse

Envie de partir à l'étranger et découvrir de
nouveaux horizons ?
Participe au 10ème Salon des Séjours
Linguistiques et Voyages Scolaires de
l'Office, et prépare ton futur séjour de
mobilité avec des professionnels.

⇒ Inscription sur :
office.mon-salon-virtuel.fr

https://www.cidj.com/publiredactionnel/bien-s-organiser-avant-de-partir-faire-ses-etudes-a-l-etranger
https://www.cidj.com/publiredactionnel/bien-s-organiser-avant-de-partir-faire-ses-etudes-a-l-etranger
https://www.cidj.com/publiredactionnel/bien-s-organiser-avant-de-partir-faire-ses-etudes-a-l-etranger
mailto:eurodesk@cidj.com
https://www.facebook.com/EurodeskFR/inbox/?mailbox_id=248449261930635&selected_item_id=100004249057959
https://europa.eu/youth/ask-a-question_fr?country=76
http://office.mon-salon-virtuel.fr/


SANTÉ

Questions/problèmes liés à la consommation
de tabac, d'alcool ou de cannabis ?
Le CIDJ lance Non aux addictions, Oui à ma santé !

un programme national d’information et de prévention des addictions, pour
échanger sans tabou et réfléchir ensemble aux solutions pour s'en sortir !

Vidéos, articles, témoignages, tests et contacts utiles à découvrir :

⇒ Non aux addictions, Oui à ma santé

⇒ Dans une démarche de prévention, nous mettons à disposition des
préservatifs de manière gratuite et anonyme. Accès libre à l’entrée du BIJ.

INITIATIVES & PROJETS

“Classe Egalité des Chances” à l'ENS
Louis-Lumière 2021/2022
L’appel à candidatures pour participer à la 9ème édition de la Classe Egalité des
Chances à l’ENS Louis-Lumière a été lancé ce lundi 1er mars et s’achève le vendredi
30 avril 2021.
Ce programme vise à accompagner des étudiants boursiers de l’enseignement
supérieur vers des études d’excellences dans les secteurs du cinéma, de la
photographie et du son.
Critères :

- Être âgé de moins de 27 ans au 1er janvier 2022
- Être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur en Île-de-France

à la rentrée 2021/2022
- Être boursier de l’enseignement supérieur

https://www.santeaddictions.fr/


Calendrier :
- Lundi 1er mars 2021 : début de l’appel à candidatures
- Vendredi 30 avril 2021 : date limite de retour des dossiers de candidature
- Vendredi 11 juin 2021 : résultats d’admission

Le dossier de candidature est disponible sur demande auprès du Bureau
Information Jeunesse et est à envoyer avant le 30 avril :
par mail à cjeanjoseph@fmlcd.org
ou par voie postale : Fondation Culture & Diversité, Programme Egalité des Chances
à l’ENS Louis-Lumière – Côme JEAN-JOSEPH, 97 rue de Lille, 75007 Paris

Une vidéo de présentation de la Classe Egalité des Chances est également
consultable en suivant ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=4RpRSXSC3bA
Plus d’infos ICI :
http://www.fondationcultureetdiversite.org/article/appel-a-candidatures-pour-la-cla
sse-egalite-des-chances-a-l-ens-louis-lumiere_a1984/1

DROITS

Discrimination : défendre ses droits !
Victime ou témoin de discrimination ? Le
défenseur des droits lance une nouvelle
plateforme de lutte contre les
discriminations : un outil d’écoute,
d’accompagnement et d’expertise juridique
à votre service joignable par : au 3928 et
sur antidiscriminations.fr

Plus d’informations sur ce service d’écoute
et d’accompagnement des victimes
http://plmpl.fr/c/a42y8
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Revenu Jeune Actif / On vous dit tout !
Mission-Locale Poissy-Conflans

La Région Ile-de-France crée un "revenu jeunes actifs" (RJA) pour les 18-25 ans
sans emploi qui, à partir de ce lundi 1er mars, s'inscrivent à une formation gratuite
"du catalogue régional". Si la rémunération, de 500 à 670 euros par mois pour
toute formation d'au moins quatre mois, correspond à ce que touche déjà un
stagiaire d'une formation professionnelle de la Région, une prime de 1.000 euros
pourra s'ajouter aux jeunes qui se forment dans un secteur en tension et d'avenir.
Il y en a sept identifiés par la région : le bâtiment et les travaux publics, l'industrie,
la sécurité, les filières sanitaires et sociales, le numérique, l'agriculture et
l'environnement

Besoin de passer votre permis B ?
Aujourd’hui, de nombreux jeunes n'ont pas leur permis de conduire. Le frein
principal étant le coût élevé de la formation. Ce qui représente parfois un véritable
frein à l’embauche.

Aussi, à partir du 1er mars 2021, la Région IDF met en place une aide de 1.300
euros en direction de tous les Franciliens de 18 à 25 ans en insertion
professionnelle qui souhaitent passer leur permis B. Environ 60.000 jeunes
pourraient être concernés par ce coup de pouce financier en Île-de-France.
Lancée à titre expérimental dans le département du Val-d’Oise (95) en décembre
2020, la mesure est désormais étendue à toute l'Île-de-France.

Montant : 1.300 €
Découvrez cette aide sur :https://www.iledefrance.fr/une-aide-au-permis…

Pour plus d'informations, contactez votre conseiller Mission Locale
1jeune1solution@missionlocale78.fr RDV : 01 30 06 30 08

https://www.iledefrance.fr/aide-au-permis-de-conduire-pour-jeunes-en-insertion
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LOGEMENT

Aide à l'installation pour les jeunes actifs.
Action Logement propose depuis le 18 février une aide de 1 000 € pour
accompagner et soutenir les jeunes actif·ve·s titulaires d’un bail de location ou
colocation.

Pour bénéficier de cette aide : Être âgé de moins de 25 ans et salarié·e d’une
entreprise du secteur privé, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI,
CDD, Contrat Unique d’Insertion, Contrat de Travail Temporaire, intérimaire).

L'aide est sans limite d'âge pour les alternants.

Il faut disposer d’un contrat de travail depuis moins de 18 mois et percevoir un
salaire brut mensuel compris entre entre 30% (467€) et 110% (1711€) du SMIC.

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14684?xtor=EPR-100
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