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De la 6e à la 3e

Les années collège, c'est le début de l'autonomie avec de nouveaux

enseignements (programmation informatique, LV2, latin…), des

choix à faire pour son orientation et le passage du diplôme national

du brevet (DNB), premier examen de la scolarité.

Lire le dossier IJ Box du CIDJ
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https://fr.calameo.com/read/006412177d5f4154e7a72


Le BIJ d’Achères vous propose

Contactez-nous pour déposer ou consulter une annonce.

● Formation BAFA 3ème partie (approfondissement) à Achères

Du 31 octobre au 05 novembre 2022 avec l’AROEVEN - Tarif : 120 €

Renseignement et pré-inscription au BIJ, 4/6 place G. Brassens,

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

Dossier d’inscription ICI

● Relais Baby-sitting              ___________________________________

Pour les parents :

- Vous cherchez quelqu’un pour récupérer votre enfant à la sortie de l’école, le

garder un soir où vous devez sortir.

Pour les jeunes :

- Vous souhaitez faire du baby-sitting quelques soirs par semaine ou

ponctuellement le week-end.

● Relais Aide aux devoirs       ____________________________________

Pour les parents :

- Vous cherchez quelqu’un pour aider votre enfant   à faire  ses devoirs et/ou lui

donner des heures de soutien scolaire.

Pour les jeunes :

- Vous souhaitez proposer vos services pour l’aide aux devoirs chez les

particuliers.

Vous cherchez quelqu’un pour du babysitting / cours de soutien : rédigez votre

annonce et retournez-la au BIJ

Vous proposez vos services : remplissez ce formulaire et retournez-le au BIJ.
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Les offres d’emploi

- Offres Service Civique

- Communication, média, multimédia

- Administration, accueil, comptabilité

- Construction, Bâtiment, Travaux Publics

- Espaces verts, Agriculture et Animaux

- Commerce, vente, grande distribution

- Hôtellerie, restauration, tourisme, animation

- Santé, service à la personne

- Enfance, Petite Enfance

- Industrie, installation, maintenance

- Transports, logistiques

- Offres sur Achères

- Fonction publique Ile-de-France

● Pour postuler aux annonces ci-dessus : notez la référence de

l’annonce, connectez-vous à Pôle emploi 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 :

https://www.mairie-acheres78.fr/recrutement/
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Transition écologique : s'informer, s'engager

Réchauffement climatique, épuisement des ressources, extinctions

des espèces… l ’activité humaine a des conséquences graves sur la

planète. Il est urgent d’adopter des modes de vie plus sobres et

d’agir pour l’environnement. C’est tout l’enjeu de la transition

écologique.

Lire le dossier IJ Box du CIDJ
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https://fr.calameo.com/read/00641217716456110f55c


Faire un stage en Europe avec Erasmus+

Faire un stage en Europe, même quand on n'est plus étudiant, c'est

possible ! Cidj.com est allé au Royaume Uni retrouver Cécile une

jeune diplômée partie, avec l'association InterEchanges, faire un

stage Erasmus+ de deux mois dans la ville de Cardiff.
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Violences, harcèlement, conflits : vos droits

Agressions sexuelles, harcèlement, maltraitance… vous pouvez être

victime de violences au sein de votre famille, à l’école, dans votre

quartier, dans un club sportif… Quelle que soit la situation, il est

important de ne pas vous isoler, de parler à une personne de

confiance et de contacter une structure qui pourra vous aider.

Lire le dossier IJBox du CIDJ
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https://fr.calameo.com/read/00641217785335898127a


Comment se soigner

La santé est un bien précieux dont il faut prendre soin ! Si vous avez

un souci de santé ou une interrogation, ne laissez pas traîner les

choses et ne vous fiez pas aux conseils dispensés sur Internet.

L'avis d'un professionnel de santé est indispensable. Il existe de

nombreuses possibilités de soins gratuits.

Lire le dossier IJBox du CIDJ

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

préservatifs de manière gratuite et anonyme. Accès libre à l’entrée du BIJ.
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Les foyers et résidences pour jeunes

travailleurs

Les foyers pour jeunes travailleurs sont des hébergements, de la

chambre individuelle au studio meublé, destinés aux travailleurs,

apprentis, stagiaires ou demandeurs d'emploi âgés de 16 à 30 ans.

Lire le dossier IJBox du CIDJ
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https://fr.calameo.com/read/0064121770d9abf2d1744


HR Ombres et lumières

Du 19 novembre au 27 novembre

L’association Ombres & Lumières ouvre les portes du salon Visions

à une invitée d’honneur, Christine Henry de Saint-Gervais, artiste –

peintre.

L’exposition sera accessible au public à l’Espace Boris Vian, les

week-ends et mercredis de 14h à 18h30.

Une animation musicale est prévue le dimanche 20 novembre à 15h

« Jazz en Vignes »

Informations : 06 85 14 08 65 ou 01 39 22 23 61
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