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Du 31 mars 2021

➡COVID-19 Attestation de déplacement dérogatoire

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
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Pour recevoir notre newsletter hebdomadaire, envoyez-nous un mail à
bij@mairie-acheres78.fr ou cliquez ici depuis un compte google.

ENSEIGNEMENT

Orientation des jeunes : lancement du Lab'Or
L’Onisep vient de lancer le Lab’Or, laboratoire d’innovation publique sur
l’orientation, qui a pour but d'identifier et de développer des pratiques, des

ressources, des outils innovants pour aider les jeunes à s'orienter. Il va s'appuyer

sur les besoins et connaissances de différents acteurs : Opco, entreprises, acteurs

de l'orientation, parents, élèves, institutions, associations.

Lancement du Lab’Or par l’Onisep pour aider à l’orientation des jeunes

L'orientation post 3ème et post bac

A toutes fins utiles, vous trouverez ci-dessous des liens pour accéder aux
miniguides de l'ONISEP et de la région IdF, concernant l'orientation post 3ème et

post bac

Guide "En classe de 3e, choisir son orientation" édité par l'Onisep pour les
académies de Créteil, Versailles et Paris + Carnets d’adresse :

https://www.oriane.info/guides-dorientation-post-3eme

Après la terminale, guide « Entrer dans le sup après le bac » de l‘Onisep + Carnet
d'adresses régional

https://www.oriane.info/guides-dorientation-post-bac

Ces brochures sont accessibles depuis le genially du CIO de Poissy-Sartrouville :
https://view.genial.ly/601137afc9a2770da3ff484f/presentation-cio-de-poissy-sartro

uville

mailto:bij@mairie-acheres78.fr
https://groups.google.com/u/2/g/bureau-information-jeunesse
https://www.oriane.info/lancement-du-labor-par-lonisep-pour-aider-lorientation-des-jeunes
https://www.oriane.info/guides-dorientation-post-3eme
https://www.oriane.info/guides-dorientation-post-bac
https://view.genial.ly/601137afc9a2770da3ff484f/presentation-cio-de-poissy-sartrouville
https://view.genial.ly/601137afc9a2770da3ff484f/presentation-cio-de-poissy-sartrouville


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 aux annonces : 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
https://www.rdvemploipublic.fr/BourseEmploi/home.seam
Pour les offres ville d’Achères, postulez en ligne : mairie-acheres78.fr/recrutement/

● Ce jeudi 1er avril - Veolia recrute toujours pour ses alternants en 2021 !
Les métiers du service à l’environnement t’intéressent ? Tu as envie de t’investir
dans une formation en alternance ? Le Campus Veolia Seine & Nord t’invite à sa
journée portes ouvertes. Événement 100% en ligne pour découvrir les formations
du CAP au Master. ⇒ Inscris-toi sur : bit.ly/JPOCampusVeolia

● Cours particulier. Recherchons une personne avec un très bon niveau de français
(écrit et parlé) pour donner des cours à un adulte passant le DAEU (Diplôme
d’Accès aux Etudes Universitaires).

⇒ Merci de prendre contact avec le BIJ au 01 30 06 77 14

● Yvelines, le Département - En pleine crise sanitaire et sociale, le succès du
dispositif hivernal “YES+” mis en place pour lutter contre l’isolement des personnes
âgées a conduit le Département des Yvelines à relancer le recrutement pour la
période d’avril à juin 2021. Les candidatures sont ouvertes.

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

● Carglass France recrute des techniciens vitrage à Herblay, Osny et Argenteuil.
Pour plus d’informations contactez : yazid-taarkoubt@drancy.fr - 01 87 01 05 04

● ADECCO recruteur officiel du Tour de France 2021. Et si vous rejoignez
l’aventure, des postes sont à pourvoir dans toute la France. https://www.adecco.fr/
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https://www.facebook.com/campusveoliaseinenord/?__cft__[0]=AZU0MW6-nkPmPzfoZ75Hc6pcPOVF_KIfOW_QEZdNlD3rWu5wj4engAOH06hOuhniyDLtJseD4EDs6IlGIb0cYjj324jul-la6XER_PmBTWnti-Dp5twXwrV3CJWXAlmja1uXbgTX2hDaApaw46-N8wzQOtTwlhmY2EyTpNLJX37GlF6oKWfE3n4RZPDbUq0aAkftb6wL13MfLhv3lS3_Ac_p&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jpo?__eep__=6&__cft__[0]=AZU0MW6-nkPmPzfoZ75Hc6pcPOVF_KIfOW_QEZdNlD3rWu5wj4engAOH06hOuhniyDLtJseD4EDs6IlGIb0cYjj324jul-la6XER_PmBTWnti-Dp5twXwrV3CJWXAlmja1uXbgTX2hDaApaw46-N8wzQOtTwlhmY2EyTpNLJX37GlF6oKWfE3n4RZPDbUq0aAkftb6wL13MfLhv3lS3_Ac_p&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/JPOCampusVeolia?fbclid=IwAR0GwtEHh2z1UnEBthSy6M3hQarJV-KJYn3r4eO8HMBlRo77d2gwtPEbcPw
mailto:bij@mairie-acheres78.fr
mailto:yazid-taarkoubt@drancy.fr
https://www.adecco.fr/


● Mac Donald Achères recrute - Envie de travailler avec nous ? Ça tombe bien,
parce que nous avons hâte de vous rencontrer. Vous habitez impérativement
𝘼𝙘𝙝�̀�𝙧𝙚𝙨 ou 𝙨𝙚𝙨 𝙚𝙣𝙫𝙞𝙧𝙤𝙣𝙨 et vous êtes à la recherche de contrat : Temps partiel
CDD/CDI - Contrat étudiant - Contrat Week-End (rentrée prochaine). Si les offres
vous intéressent, nous vous invitons alors à déposer votre candidature dans les
meilleurs délais sur le lien suivant : https://bit.ly/3vZYcv5

● AXEO services Houilles recherche activement pour ses clients :
Jardinier/paysagiste (H/F), Bricoleur (H/F), Aide ménager (H/F)
Vous avez le sens du service ? Vous êtes rigoureux(se), motivé(e) et assidu(e) ?
Et vous souhaitez rejoindre une agence qui accorde de la confiance à ses
intervenants ? Rejoignez-nous ! https://www.axeoservices.fr/agency/

● 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

● 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.

● Recherche profil jeune/étudiant :
- 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

https://bit.ly/3vZYcv5
https://www.axeoservices.fr/agency/181-axeo-services-houilles?fbclid=IwAR0nTbADd3WIFZ5dVXlTCZKLzj4fyXv1BWGZP7HCK1zQsDoCiIiQgEoPwpM
mailto:eric.suret@iadfrance.fr
https://www.cr-cesu.fr/Personne-physique/personne-physique.html
mailto:asalconseil@gmail.com


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

Les Formations et l’Alternance
● Catalogues formations 2021 : GRETA AFPA

● Décroche ton alternance  - Assistant contrôle de gestion avec ENGIE -  La Défense
Contrat d’Alternance d’1 an – MASTER

⇒ Plus d’infos sur le site : https://yeswecoopt.eu.socialreferral.com/

● BAFA 3e partie : La ville de Poissy organise avec l’UCPA une session BAFA
approfondissement du 19 avril au 24 avril 2021, à La Source 13 boulevard Victor
Hugo à Poissy. Thématique : Grands jeux et veillées. Tarif : 195 euros

⇒ Renseignement et dossier d’inscription au BIJ

● BAFA 3e partie : Yvelines Info Jeunes organise en partenariat avec la ville de
Versailles et l’Afocal une session d’approfondissement BAFA du 26 avril au 1er
mai 2021 - 26 rue de l’école des postes, 78000 Versailles.
Thématiques : Accueil des jeunes en situation de handicap/Animer en accueil
périscolaire.          Tarif : 270 euros

⇒ Inscription et renseignements : information@yij78.org ou 01 34 98 37 05

● Info Jeunes JOUY-EN-JOSAS organise une session de formation BAFA en
partenariat avec l’IFAC, pour la période du 17 au 24 avril de 9h à 18h à la salle du
Vieux Marché. Tarif préférentiel : 290 €
Formation mise en œuvre dans le respect des mesures sanitaires spécifiques.
Pour s’inscrire : Remplir le bulletin d’inscription via l’Espace Citoyens de
Jouy-en-Josas ou contacter le 01.39.20.03.39 ou pij@jouy-en-josas.fr
En raison du contexte sanitaire, merci de prendre rendez-vous avant votre venue
au 01 39 20 11 13. Plus d'information Info Jeunes : 01.39.20.03.39 ou
pij@jouy-en-josas.fr

● Le GRETA des Hauts-de-Seine recrute pour la formation conventionnée de
Technicien Cybersécurité. Recrutement : 01/04/2021 à 16h00 par
visioconférence.
Candidatez en ligne : http://www.greta-92.fr/1-particulier/inscription-en-ligne
Contact : recrutement@greta-92.fr - 01.46.99.92.92

https://fr.calameo.com/read/0003947268392f0b50e91
https://fr.calameo.com/read/000394726e9fa02697a14
https://yeswecoopt.eu.socialreferral.com/job/pKr5?referral_token=pKr5evum
mailto:information@yij78.org
http://www.greta-92.fr/1-particulier/inscription-en-ligne


MOBILITÉ

Solidarité Jeunesse
Le site recense des actions de volontariat pour les ados, les adultes et les familles,

pour des périodes de deux semaines à 12 mois en France ou à l'international.

⇒ Trouve ton volontariat sur : https://www.solidaritesjeunesses.org/

SANTÉ

Fil Santé Jeunes
Pour s’informer sur la sexualité, la contraception, le mal-être… Vous pouvez
également poser toutes vos questions anonymement et gratuitement au 0800 235

236 depuis un téléphone fixe et au 01 44 93 30 74 (coût d'une communication

locale) depuis un portable, tous les jours de 9h à 23h. ⇒ Fil santé jeunes

Santé Psy Étudiants
Depuis le 1er février, les étudiants fragilisés par la crise sanitaire peuvent bénéficier
de séances gratuites de soutien psychologique grâce au dispositif mis en place par

le gouvernement.

Le dispositif vise tous les étudiants. Après consultation de son médecin généraliste
ou du service de santé universitaire (SSU), il permet de consulter gratuitement un

psychologue, un psychothérapeute ou un psychiatre.

Pour tout savoir et trouver un spécialiste, rendez-vous sur le site :
https://santepsy.etudiant.gouv.fr

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

https://www.solidaritesjeunesses.org/
https://www.filsantejeunes.com/
https://santepsy.etudiant.gouv.fr


INITIATIVES & PROJETS

Volontariat et bénévolat
La France compte plus de 1 350 000 associations qui ont besoin de vos
compétences et proposent des missions variées et enrichissantes. Plusieurs
dispositifs encouragent et facilitent l'engagement bénévole ou volontaire : service
civique, compte d'engagement citoyen, congé d'engagement associatif…

Les projets d'engagement bénévole sont multiples. Pour vous donner des idées, la
meilleure solution est de consulter les sites collectant les besoins des associations :

• Tous bénévoles : www.tousbenevoles.org
• France Bénévolat : www.francebenevolat.org
• Fédération française du bénévolat associatif : www.benevolat.org
• Jeune & Bénévole : www.jeuneetbenevole.org

Le site https://dataasso.fr est une base de données qui répertorie les associations
actives, en sommeil ou dissoutes dans toute la France.
Pour trouver une mission de volontariat dans le cadre du service civique, consultez
directement les offres disponibles sur : www.service-civique.gouv.fr

● Solidarité de proximité - La solidarité de proximité concerne les initiatives locales
organisées notamment par l'Association de la fondation étudiante pour la ville, le
Genepi ou l'Association nationale des visiteurs de prisons.
www.afev.org www.genepi.fr www.anvp.org

● Défense des droits de l'homme - La lutte pour les droits universels, qu'ils soient
individuels ou collectifs, s'opère au sein de nombreuses organisations
www.croix-rouge.fr www.msf.fr www.amnesty.fr

● Défense de l'environnement et de la cause animale - Face aux risques liés à la
pollution, à l'industrialisation, à la production intensive, de nombreuses associations
s'investissent pour préserver le cadre de vie et l'environnement
www.wwf.fr www.la-spa.fr www.greenpeace.fr

http://www.tousbenevoles.org
http://www.francebenevolat.org
http://www.benevolat.org
http://www.jeuneetbenevole.org
https://dataasso.fr
http://www.service-civique.gouv.fr
http://www.afev.org
http://www.genepi.fr
http://www.anvp.org
http://www.croix-rouge.fr
http://www.msf.fr
http://www.amnesty.fr
http://www.wwf.fr
http://www.la-spa.fr
http://www.greenpeace.fr


DROITS

DOSSIER SPÉCIAL
“Violences, harcèlement, conflits : vos droits”
- Harcèlement à l'école
En milieu scolaire, le harcèlement se caractérise par une violence répétée à
l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Il peut prendre différentes formes
: moral ou physique, cyber-harcèlement (harcèlement via Internet ou les
téléphones), violences scolaires, provocation au suicide.
Si vous êtes victime, vous pouvez vous adresser aux adultes de l'établissement. Si
vous avez besoin de conseils supplémentaires, vous pouvez contacter les numéros
suivants :

- Non au harcèlement : accessible au 30 20 (appel gratuit) : dialogue avec
des spécialistes et mise en relation avec le « référent harcèlement » de votre
académie, en cas de besoin. www.nonauharcelement.education.gouv.fr

- Net écoute : 0800 200 000 si le harcèlement à lieu sur Internet (appel
gratuit) : écoute, conseil et aide au retrait d'images, de propos blessants ou
de comptes. www.netecoute.fr

- Au lycée, vous pouvez vous adresser à un professeur, à la direction, au CVL
(conseil de la vie lycéenne) qui rassemble des lycéens élus, des parents
d'élèves et des professeurs.

Pour tout savoir sur vos droits au lycée : www.education.gouv.fr/vie-lyceenne
- Bizutage
Le bizutage, qui consiste à « commettre des actes humiliants lors de réunions en
milieux scolaires », est un délit puni par la loi de 6 mois d'emprisonnement et de 7
500 € d'amende, même lorsqu'il est consenti.Même si c'est la tradition, n'acceptez
pas d'être bizuté sous prétexte d'intégration ! http://contrelebizutage.fr

- Harcèlement et violence au travail
Le code du travail reconnaît et interdit toute forme de harcèlement moral et sexuel
et assure une meilleure protection des victimes. Sur ces questions, le médecin du
travail, les délégués du personnel et les syndicats peuvent apporter aide et soutien.
https://arretonslesviolences.gouv.fr/ www.service-public.fr www.inrs.fr

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr
http://www.netecoute.fr
http://www.education.gouv.fr/vie-lyceenne
http://contrelebizutage.fr
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
http://www.service-public.fr
http://www.inrs.fr


LOGEMENT

Trouver une location ou une colocation
Jeune étudiant ou jeune actif, chercher un logement peut se révéler compliqué. Pas
de panique : en location ou en colocation, il existe des offres variées. Et si les
locataires ont des droits, ils ont aussi des devoirs et des aides à leur disposition.
Réseau Cosi : liens d’associations membres du CoSI, mettant en lien les jeunes en
recherche de logement et les personnes disposant d'une chambre à leur domicile.

www.actionlogement.fr : Infos sur les aides et garanties loca-pass, conseils sur le
dépôt de garantie et la caution solidaire, fiches pratiques sur les aides accordées
aux salariés, accès à la réglementation et aux grilles des plafonds de ressource et
des loyers. Annuaire des CIL, liens utiles et lexiques.

www.demande-logement-social.gouv.fr : Création de demande de logement social
en ligne, renouvellement et modification de la demande. Annuaire des guichets.

www.lacnl.com : dossiers en ligne sur la location, la propriété, la consommation,
publications, adresses des fédérations locales, liens utiles, lettres type, loi...

www.logement.gouv.fr/monchezmoi : infos pratiques et juridiques sur la location,
les prêts, et les aides, la fiscalité ou les travaux. Liste d'adresses utiles et sites
internet, publications à télécharger et textes officiels.

www.mapiaule.com : offres de location et colocation, annuaire des résidences
étudiantes et des organismes liés au logement, articles sur la location, le
déménagement, l'installation, les aides et formalités et la législation.

www.messervices.etudiant.gouv.fr : infos pratiques (bourse étudiante, logements,
etc.), démarches et services liés à la vie étudiante. Lien vers les différents services
destinés aux étudiants.

www.service-public.fr : Rubrique logement, infos et aides.

www.uncllaj.org : Union nationale des comités locaux pour le logement autonome
des jeunes (UNCLLAJ). Infos sur les aides, la législation, annuaire des Cllaj,
documents types (contrats, lettre de préavis...), guides et fiches pratiques pour la
recherche de logement.

4/6 place Georges Brassens, 78260 Achères
01 30 06 77 14/15/12 / bij@mairie-acheres78.fr
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