Bureau Information Jeunesse
Place de la Cathédrale
3, rue de l’étroit degré
28000 CHARTRES
 02.37.23.42.32

Planning du BIJ
1 Trimestre 2019
er

Formation BAFA 2019 - Ville de Chartres !
Etre âgé de 17 ans et être domicilié à Chartres
CV et Lettre de motivation à déposer au BIJ avant le 26 janvier 2019.
Le BAFA !
Mercredi 16 Janvier 2019 à 14h au BIJ :
Vous souhaitez devenir animateur.trice auprès des enfants et/ou adolescents ?
Venez vous informer sur le BAFA qui est un diplôme accessible dès l’âge de 17 ans.
Toutes les infos sur les organismes de formation, le coût et le métier d'animateur.
Site ressource : www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Recrutement Mc Donald’s !
Mercredi 16 Janvier 2019 de 14h à 16h au BIJ :
Vous recherchez un job ?
Le restaurant Mc Donald’s sera présent de 14h à 16h pour réceptionner vos candidatures.
Pensez à venir avec votre CV !!!
Forum de l’orientation !
Le 25 et 26 Janvier 2019 à Chartrexpo :
Présentation des formations et des métiers à destination des collégiens, lycéens, apprentis, étudiants, familles et
grand public. Le réseau Information Jeunesse sera présent pour vous informer sur la mobilité européenne et
internationale, les jobs et petits boulots, le Bafa, le service civique, le logement, la santé… .
Le Service Civique !
Samedi 26 Janvier 2019 entre 14h et 16h :
Venez vous informer sur le Service Civique, les informateurs jeunesse seront à votre disposition pour vous
renseigner.
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à
25 ans, sans conditions de diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation.
www.service-civique.gouv.fr
Les métiers de la Gendarmerie Nationale !
Mercredi 06 Février 2019 de 14h à 16h au BIJ :
Venez découvrir les métiers de la Gendarmerie Nationale.
Permanence de la Gendarmerie Départementale d’Eure-et-Loir.
Tournoi de Badminton – Spécial étudiant !
Jeudi 07 Février 2019 à 19h :
Rendez-vous au gymnase Charles Péguy, rue Pierre Faure à Chartres.
Information et inscription au BIJ au 02.37.23.42.32
Prépare-toi pour ta recherche de jobs d’été !
Du 11 au 23 Février 2019 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 :
Toutes les infos pour vous aider dans vos démarches de recherche de jobs d’été, panneaux d’affichage avec
annonces de job, aide CV et lettre de motivation.
Mise à disposition du guide « jobs d’été et petits boulots »
Le jeu #métiers !
Les Mercredis 13 et 20 Février à 14h :
Sur le principe du jeu Time’s up, le BIJ vous propose de venir découvrir les métiers tout en vous amusant le temps
d’un après-midi.
Atelier gratuit sur inscription animé par les animateurs du BIJ.

Atelier CV et lettre de motivation !
Le mardi 12 Février de 14h à 16h et le vendredi 22 Février 2019 de 10h à 12h :
Le BIJ vous propose de venir créer votre CV et votre lettre de motivation.
Les places sont limitées, merci de vous inscrire au préalable au 02.37.23.42.32.
Atelier gratuit
Recrutement Mc Donald’s !
Vendredi 15 Février 2019 de 14h à 16h au BIJ :
Vous recherchez un job ?
Le restaurant Mc Donald’s sera présent de 14h à 16h pour réceptionner vos candidatures.
Pensez à venir avec votre CV !!!
Jobs à l’étranger !
Mardi 19 Février 2019 à 14h :
Vous recherchez un job d’été à l’étranger mais vous ne savez pas comment vous y prendre et à qui vous adresser ?
Le BIJ vous propose un atelier d’information sur les différents dispositifs pour partir travailler à l’étranger (Programme Vacances Travail, Volontariat international, partir au Pair …)
Préparer mon entretien de recrutement !
Vendredi 22 Février 2019 à 14h :
Le BIJ vous propose un atelier concret pour acquérir les bases de la communication en entretien et les mettre en
pratique aussitôt grâce à des simulations filmées. Atelier gratuit sur inscription, animé par Aliya-coaching.
Job Dating Animation BAFA !
Samedi 23 Février 2019 de 14h à 16h :
Le BIJ organise un job dating autour de l’animation.
Le but de cet après-midi est de favoriser la rencontre entre les jeunes en recherche d’un job d’été dans l’animation
et les employeurs potentiels. Venir avec plusieurs CV !!!
Les métiers de la Gendarmerie Nationale !
Mercredi 06 Mars 2019 de 14h à 16h au BIJ :
Venez découvrir les métiers de la Gendarmerie Nationale.
Permanence de la Gendarmerie Départementale d’Eure-et-Loir.
Le Refuge : agir contre l’isolement des jeunes !
Mercredi 13 mars 2019 de 14h à 16h au BIJ :
Venez rencontrer et échanger avec les bénévoles de l'association « Le Refuge » reconnue d’utilité publique,
l’association nationale « Le Refuge » a pour objet de prévenir et lutter contre l’isolement et le suicide des jeunes
LGBT, de 18 à 25 ans, victimes d’homophobie, de transphobie, ou en situation de rupture familiale.
www.le-refuge.org
Des idées pour les vacances ?
Samedi 23 mars 2019 de 14h à 16h au BIJ :
Séjours linguistiques, chantiers de jeunes bénévoles, colonies de vacances, vacances sportives ou culturelles,
camps itinérants…, le BIJ te propose différentes idées pour préparer tes vacances.
Viens t’informer !
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