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JANVIER/FÉVRIER/MARS  
PROGRAMME

14 MARS 
Forum santé 

« Les addictions »

Journée jeunesse 
et citoyenneté

« Vivre ensemble » 

7 FÉVRIER 

Horaires
Du Lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h

05 56 43 98 08

Écouter, orienter,  
accompagner les 12-25 ans
C’est l’heure de faire vos premiers choix d’orientation. Le 
Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) vous accompagne 
en mettant à votre disposition tous les outils et toutes les 
informations nécessaires.
Collégiens, lycéens, étudiants, salariés ou demandeurs 
d’emploi, le BIJ est pour vous un véritable lieu d’écoute, 
d’accompagnement et de conseils pour vos choix d’ensei-
gnement, formation professionnelle, métier, emploi, petits 
boulots ou simples jobs d’été.

Emploi / Formation / Métiers
Documentation ONISEP, aide à la rédaction de CV et lettre 
de motivation - simulation d’entretiens d’embauche - 
réponse à une offre d’emploi - information pour le BAFA 
et BAFD - inscription en ligne - Pôle emploi - recherche de 
stages - mise en relation garde d’enfants

Sports / Culture / Loisirs
Documentation actualisée sur les activités et évènements 
culturels et sportifs locaux, information sur les activités 
jeunesse - régionales, nationales et internationales - aide à la 

recherche d’hébergement et de transport pour les vacances.

Projets / volontariat / Europe
Accompagnement dans les projets : créer une association - 
s’engager comme volontaire

Vie quotidienne / Logement / Droits
Louer un logement en Aquitaine - s’informer sur des questions 
juridiques - obtenir l’aide juridictionnelle - connaître les 
droits de l’enfant.

Santé
Préserver sa santé, accéder aux soins - apprendre les gestes 
qui sauvent - participer au forum santé pour les élèves des 
collèges.

Espace multimédias
Il vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h gratuitement sur inscription.
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Parlons orientation ! Le mois de l’engagement Jobs d’été,
tout commence en mars!

Janvier Mars

A la période de l’année où des choix d’orientation sont nécessaires, 
le Bureau Information Jeunesse propose aux jeunes et à leurs 
familles de découvrir un large éventail de documentation.
L’équipe du BIJ vous accueillera

Reprendre une formation, reprendre ses études 
Vous aimeriez reprendre des études ? Passer un bac, un BTS, 
un DUT, ou une licence, c’est possible ! Comment faire ? A qui 
s’adresser ?  Toute notre documentation est à votre disposition !

Se questionner sur l’orientation  
Pour certains, les vocations se bousculent (vétérinaire, médecin, 
créateur de mode...), mais beaucoup ont du mal à se projeter 
dans l’avenir. C’est tout à fait normal ! Venez nous rencontrer pour 
en discuter. 
Vendredi 13 janvier 18h-20h :  « Informons-nous sur 
l’orientation » Soirée parents et jeunes 
Association Ricochet, 8 rue Condorcet, Le Bouscat 

Que faire après la 3ème ? 

Pour faire son choix, il est nécessaire de s’informer sur son 
orientation et évaluer ses centres d’intérêts et ses résultats 
scolaires tout au long de son année.
Mercredi 18 janvier 14h-18h : « Vous vous demandez que faire 
après la Terminale ? Vous souhaitez réfléchir à vos vœux APB ?, 
vous ne savez pas quel métier choisir ?» au BIJ. 

Jeudi 19 janvier 17h et 18h30 : « Que faire après la 3ème ? 
Quelles possibilités dans l’enseignement professionnel ? » 
Association JLN, 73 rue du Président Kennedy, Le Bouscat

Vendredi 20 janvier 18h-19h30 : « Découverte des métiers 
en fonction de vos centres d’intérêt » Association LABCDEFG  
Espace municipal Hippodrome, 136 route du Médoc, Le Bouscat

Venez jouer pour vous informer sur les métiers !
Mercredi 25 janvier 14h-17h : « Un Sérious Game pour découvrir 
les métiers ? » « Passionné de jeux vidéo, vous aimeriez en savoir 
plus sur les métiers de l’informatique et du multimédias ? » 
Espace multimédias de La Source - Place Gambetta 

                    

Je m’exprime : 
En janvier et février 2017 le BIJ vient à la rencontre 
des collégiens de 4ème  du collège Jean Moulin pour 
débattre sur le thème du harcèlement scolaire.

Je m’engage : 
Les collégiens de 4ème et de 3ème des collèges de 
la commune pourront poursuivre leur réflexion 
sur la citoyenneté lors de la Journée « Jeunesse et 
Citoyenneté » du mardi 7 février sur le thème du 
« Vivre ensemble ».
En participant à du théâtre forum et à des ateliers 
d’information et de prévention, les collégiens 
pourront réfléchir à la notion de citoyenneté et 
découvrir ou redécouvrir comment devenir des 
citoyens acteurs et responsables. 
Aller au collège à vélo est une bonne chose 
cependant il est important de s’équiper 
correctement, de vérifier que son vélo est en bon 
état de marche, que nous sommes bien visibles la 
nuit … Toutes ces questions seront abordées avec 
les collégiens tout au long du mois de février.

J’agis  :
Lundi 20 février : Formation PSC1 
Si vous souhaitez apprendre les gestes de premiers 
secours, vous pouvez participer à cette formation 
PSC1 (premiers secours civils de niveau 1) ouverte 
à tous à partir de 10 ans et sans pré-requis. 

Emploi saisonniers / Jobs d’été :

Besoin de rédiger vos CV et vos lettres de 
motivation avant la semaine Jobs d’été prévue 
au mois d’avril ? 

Mercredi 22 mars, mercredi 29 mars, 
mercredi 12 avril  de 14h à 16h30 : 
Le BIJ vous propose de préparer vos outils pour 
une recherche d’emploi saisonnier efficace et 
faire vos premières recherches lors d’ateliers CV 
/ lettres de motivation au BIJ.
(ouverts à tous sur inscription)

Information / Prévention santé :

Mardi 14 mars :
Pour l’édition 2017 du Forum santé, les élèves 
de 4ème des collèges de la commune pourront 
débattre avec des professionnels sur le thème 
des addictions.
Lors de cette journée, les collégiens pourront 
réfléchir sur le thème de la santé et des 
addictions en travaillant de façon interactive 
au travers d’ateliers de prévention avec des 
professionnels de santé sur : la résistance à 
l’influence des pairs, la résolution de problèmes, 
l’affirmation et l’estime de soi.

 

16 au 20 

2 au 6 

9 au 13 

14

Les jeunes ont la parole…
Le BIJ recueille la parole des jeunes afin d’être au plus près de leurs attentes et de leurs 
besoins. Venez partager vos idées, vos questionnements… vos témoignages nous 
intéressent ! Si vous avez envie de prendre la parole, lancez- vous, nous vous écoutons !
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