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Lundi au vendredi 9h-12h / 14h- 17h

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’enseignement, formation professionnelle, métier, emploi, 
petits boulots ou simples jobs d’été.

Emploi / Formation / Métiers
Sports / Culture / Loisirs
Projets / volontariat / Europe
Vie quotidienne / Logement / Droits
Santé
Espace multimédias

Concours d’affiches
droits de l’enfant
Jusqu’au 23 mars
« J’ai le droit de penser, de m’informer et de donner mon avis » 
6/16 ans

Journée Jobs d’été 
Samedi 17 mars
11 h - 16h « La Source » 
Offres d’emploi, entreprises, ateliers… venez avec 

votre CV ! 

bouscat.fr

CONCOURS D’AFFICHES

2017/2018
Bureau 

Information 

Jeunesse

Bureau 

Information 

Jeunesse

 « J’ai le droit de penser, 
de m’informer et de 
donner mon avis »
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JANVIER/FÉVRIER 
2 0 1 8

PROGRAMME



PARLONS ORIENTATION

JANVIER

     
  
      FAIRE DES CHOIX APRÈS LA 3ÈME … 

Pour faire son choix, il est nécessaire de s’informer sur 
l’orientation et d’évaluer ses centres d’intérêt ainsi que ses 
résultats tout au long de l’année scolaire.

Mercredi 17 janvier : à partir de 14h30 « Atelier orientation ». Vous vous demandez 
que faire après la 3ème ? Vous ne savez pas quel métier choisir ? Participez à cet atelier 
afin de mieux cerner vos centres d’intérêt et commencer à découvrir les métiers qui 
vous intéressent.

       CHOISIR SA VOIE APRÈS LE BAC …

Découvrir les filières universitaires, les BTS ou les DUT, se renseigner sur le niveau 
dispositif PARCOURSUP…

Mercredi 24 janvier : à partir de 14h30 « Atelier orientation » au BIJ
Vous souhaitez vous renseigner sur les filières universitaires ? Choisir votre future 
formation ? Participez à cet atelier afin d’affiner vos choix et préparer l’année à venir.

 

 

    DÉCOUVRIR LES MÉTIERS EN JOUANT…

Une semaine autour de l’utilisation des « Serious Games » pour découvrir des métiers 
(avec ou sans rendez- vous aux horaires d’ouverture du BIJ)

Mercredi 31 janvier : à partir de 14h30 « Atelier Jeu et métiers »
Vous pourrez vous familiariser avec certains métiers en utilisant un large éventail de 
Serious Games et consulter notre documentation afin de mieux cerner vos centres 
d’intérêt.

UN EMPLOI SAISONNIER ? PRÉPAREZ-VOUS

    RECHERCHER UN EMPLOI SAISONNIER, PAR OÙ COMMENCER ?

Quels secteurs recrutent l’été ? Où trouver un emploi ? L’équipe du BIJ vous 
accompagne !  

      

     TRAVAILLER AVANT 18 ANS ?

Trouver un emploi saisonnier près de chez soi ? Trouver 
son premier emploi saisonnier ? Quels emplois ? comment 
s’y prendre ? 
Lundi 12 février de 9h à 18h

Apprenez les gestes qui sauvent et devenez secouriste ! Formation PSC1 - Ouverte à 
tous à partir de 10 ans et sans prés-requis. Participation : 10 €

     DEVENIR ANIMATEUR ? PASSEZ VOTRE BAFA !
 
Ce stage de formation générale BAFA organisé par le BIJ en 
partenariat avec les CEMEA Aquitaine est accessible à tous les 
jeunes dès 17 ans. Maison de quartier la Providence. Prix : 250€ 
(pour les bouscatais) - Inscriptions au BIJ avant le 2 février 

    

     CRÉER SES OUTILS DE RECHERCHE D’EMPLOI          

SAISONNIER

Pour un emploi saisonnier, il est nécessaire de présenter un CV 
attractif, de savoir où chercher et comment entrer en contact avec les 
employeurs.
Venez nous rencontrer afin de préparer vos outils de recherche…

15 au 19 5 au 9

12 au 16

FÉVRIER

22 au 26

29 au 31

18 au 25
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Du 18 au 25 février 2018
À partir de 17 ans

clôture des inscriptions 2 février 2018 

Bureau Information Jeunesse
lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h

15, Place Roosevelt - 05 56 43 98 08

 

 
         AQUITAINE 
  19 au 28

Vendredi 26 janvier - ATELIER-DÉBAT
« Jeunes bouscatais, vous avez des idées ? à vous la parole ! ». 
Vous avez entre 12 et 25 ans et vous avez envie de donner 
votre avis, de partager vos idées sur les questions de jeunesse ?  
«Loisirs ; familles/relations ; orientation/formation/emploi ; 
communication», nous vous attendons le 26 janvier 2018 à 19h 
à la Source.  

bouscat.fr

« JEUNES BOUSCATAIS
VOUS AVEZ DES IDÉES ?

À VOUS LA PAROLE ! » 
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Vendredi 26 janvier - 19h
La Source - place Gambetta

Renseignements - 05 56 43 98 08

 ATELIER

DÉBAT

12/25 ANS


