Bureau Information Jeunesse

Bureau Information Jeunesse
Privilégiez les prises de rendez-vous en ligne et les démarches dématérialisées sur l'espace citoyen
L'équipe du Bureau d'Information Jeunesse (BIJ) accueille et informe gratuitement les 11-30 ans sur tous les sujets qui les
concernent : études, logement, formation professionnelle... Depuis 1986, le B.I.J est labellisé :
Bureau Information Jeunesse
Espace Public Numérique
Le BIJ est aussi labellisé Eurodesk depuis 2011.

Mission et horaires du BIJ
Missions du BIJ
Découvrir des métiers et connaître les formations pour y accéder
Rechercher un job et soigner sa motivation pour le décrocher
S'intéresser à ce qui se passe à l'étranger et partir y étudier ou y travailler

Horaires

Lundi, mercredi et
vendredi

9h30-12h / 13h30-18h30
13h30-19h30 (18h30 vacances
scolaires)
13h30-18h30

Mardi
Jeudi

Les activités du BIJ
Atelier langues étrangères
Chaque semaine, des ateliers linguistiques à destination des collégiens, lycéens et étudiants sont proposés par un volontaire du Corps Européen de Solidarité.
Au programme : jeux, quiz et parfois des goûters aux couleurs d'un pays européen !
Tarif : 25,40? / jeune et pour l'ensemble de l'année scolaire

Atelier d?anglais
Pour les collégiens le mercredi
Elèves de 6e : 15h30 - 16h15
Elèves de 5e : 16h30 - 17h15
Elèves de 4e et 3e : 17h30 - 18h15
Pour les lycéens et étudiants le mardi
18h30 - 19h30

Atelier d'espagnol
Le mardi pour les élèves en 6eet 5e
17h30 - 18h30
Le jeudi pour les élèves en 4e et 3e
17h30 - 18h30

Espace Multimédias
Libre accès à Internet
Ateliers multimédia
Traitement de texte : créer son CV et sa lettre de motivation
Excel : tableur, feuilles de calcul
Powerpoint : créer son diaporama

Passer son BAFA
Dispositif réservé aux Véliziens âgés de 17 à 25 ans
Déroulement : les jeunes bénéficient de la session de formation générale au BAFA* contre une contribution citoyenne sous forme d'heures à effectuer au
service jeunesse.
Ces heures se traduisent par la présence sur des manifestations de la ville, l'aide aux devoirs, l'encadrement d'activités enfance ou jeunesse.

* Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur : diplôme qui permet d'exercer les fonctions d'animateur dans les centres de vacances et accueils de loisirs.
Tout savoir sur le BAFA
Dossier BAFA citoyen 2021

Aide aux projets
Dispositif réservé aux Véliziens de 16 à 25 ans, ayant un projet individuel ou collectif.
Après examen de votre candidature, le Service jeunesse propose une aide financière et/ou logistique dans la réalisation de vos projets :
culture,
solidarité,
études ou voyages.
En contrepartie, une contribution citoyenne sous forme d'heures devra être effectuée sur les événements de la ville. Une fois le dossier de candidature déposé,
il devra être présenté et défendu devant un jury.
Dossier de candidature 2021

Accompagnement à l'emploi
Profitez d'une logistique et de la présence d'un animateur multimédias pour maximiser vos recherches d'emploi.
Aides possibles :
orientation
rédaction du CV
rédaction de la lettre de motivation
réalisation de démarches en ligne
préparation de l'entretien d'embauche
accès aux postes informatique et à l'imprimante
accès aux fiches métiers*
* Fiches métiers
Fiches "Actuel CIDJ" soit 310 dossiers thématiques, 40 000 adresses et 8 000 sites Internet accessibles (un index de 4 000 mots-clés permet de trouver
facilement l'information recherchée).Chaque dossier est composé d'articles rédigés par des professionnels et d'un carnet d'adresses. Les métiers sont
regroupés par secteur d'activité. Pour les consulter, rendez-vous au BIJ !

La mobilité
Le B.I.J est labellisé

Programme Européen Jeunesse en Action
Programme Européen Erasmus + (accréditation pour l?accueil de Corps Européen de Solidarité)
Chaque année le BIJ accueille un volontaire de l'Union Européen.

Travailler à l'étranger
EURES (Portail européen sur la mobilité de l'emploi)
Réseau de coopération qui facilite la libre circulation des travailleurs au sein de l'Espace économique européen. Objectifs :
informer, guider et conseiller les travailleurs potentiellement mobiles en ce qui concerne les possibilités d'emploi ainsi que les conditions de vie et de
travail dans l'Espace économique européen
assister les employeurs souhaitant recruter des travailleurs dans d'autres pays
conseiller et guider les travailleurs et les employeurs des régions transfrontalières
Pôle Emploi International
Services aux candidats et employeurs dans l'emploi et de la mobilité européenne et internationale pour des emplois situés hors de France.
Pôle Emploi International Île de France
48 boulevard de la Bastille - 75012 PARIS
01 53 02 25 50
Le corps européen de solidarité (CES)
Le CES permet aux jeunes de passer un séjour de 8 à 12 mois à l?étranger tout en travaillant. Préparer son projet :
trouver une organisation d?envoi (p.ex. le Service jeunesse de Vélizy-Villacoublay)
trouver une organisation d?accueil
définir le thème du projet ( Art et culture, social, environnement et protection du patrimoine, santé, économie solidaire,
Plus d?informations sur le sites d?Erasmus+ ou au Bureau Information Jeunesse !

Etudier à l'étranger
Erasmus+

Programme européen pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Avant de passer un semestre ou une année académique a l?étranger, voilà les
questions à se poser
1. Est-ce que tu as déjà passé deux semestres dans ta filière universitaire (nécessaire pour participer) ?
2. Est-ce que le cursus dans l?université à l?étranger correspond-il à celui que tu fais en France ?
3. Avec quel université ton université a-t-elle des conventions de coopération pour t?accueillir pendant ton séjour ?
Organisations qui supervisent le sprojets de mobilité européenne :
Agence Erasmus+
Eurodesk
Eurodysée

Séjours linguistiques

Passer son permis
Vous avez entre 16 et 25 ans et souhaitez passer votre permis de conduire sans vous ruiner ? Le Service jeunesse peut vous aider !
Pour vous favoriser l'accès à l'emploi, à la formation ou tout simplement à l'autonomie, nous vous encourageons à passer le permis.
Avec le dispositif Permis citoyen, vous pouvez bénéficier d'une aide de 500? en contrepartie de 35h citoyennes : encadrement d'activités en direction
des jeunes, participation aux différentes manifestations Véliziennes?
Nouveauté 2021 : les deux-roues aussi !
Le dispositif se décline pour la conduite accompagnée avec une aide de 430? pour 30h travaillées et de 215? pour le permis moto en échange de 15h de
contribution citoyenne !
Une fois le dossier de candidature déposé au Service jeunesse, il devra être présenté et défendu devant un jury.
après validation, les bourses seront accordées
Dossier de candidature au permis citoyen 2021

Stage petsitting
Un stage de petsitting est proposé chaque année. Au cours de l'atelier, les sujets tels que les droits et devoirs d?un pet-sitter, le bien-être animal ou encore les
éventuels sont abordés. Certains aspects techniques et juridiques sont étudiés comme la phase d'échange avec le propriétaire, la rémunération,les différentes
tâches et responsabilités du pet-sitter.
être âgé de 15 à 20 ans
liste des coordonnées des petsitting accessible au BIJ
nombre de places limitées
infos et inscriptions au 01 34 58 12 29

Stage babysitting
Un stage de babysitting est proposé deux fois par an. Bénéficiez de conseils de professionnels pour garder des enfants tout en rassurant les parents : cadre
juridique, psychologie de l?enfant, exemples pratiques avec des professionnels de la petite enfance, initiation aux premiers secours.
être âgé de 15 à 20 ans
liste des coordonnées des babysitters accessible au BIJ
nombre de places limitées
infos et inscriptions au 01 34 58 12 29

Les évènements du BIJ
Forum jobs d'été
Soirée européenne dans une résidence étudiante
Soirée des résidences étudiantes au mois de juin
Participation à la soirée d'accueil des étudiants et jeunes actifs dans les résidences en septembre
Fête de la science en octobre
Oriente ton parcours (forums des métiers)
Conférence Parcoursup
Bar de l'orientation
Conférence après la 3e

Read more
Aide régionale au financement du permis
Aide départementale au financement du permis
BAFA

Contact
Bureau d'information jeunesse
Service jeunesse
14 rue Marcel Sembat
78140 Vélizy-Villacoublay
Tél : 01 34 58 12 28
bij@velizy-villacoublay.fr

