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Repères :
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) vous accueille
gratuitement avec ou sans rendez-vous.

Horaires
En période scolaire :
lundi de 14h à 19h,
[1]
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 (sur rendez-vous) et
de 14h à 19h,
Le Bureau Information Jeunesse est un service gratuit et
mercredi de 10h à 12h30 (sur rendez-vous) et de 14h à
ouvert à tous les jeunes, scolaires, demandeurs d'emplois... 18h30

Vous avez entre 15 et 25 ans ?

Pendant les vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.

Ce lieu d'information, de convivialité et d'échange,
entièrement modulable et connecté, est mis à votre
disposition de manière à répondre à vos besoins
d’information et aux demandes des jeunes en abordant
tous les sujets qui vous concernent dans votre vie
quotidienne et l’exercice de vos droits tels que :

la formation professionnelle et permanente
l’emploi
le sport
la santé
l’enseignement
la vie pratique
les loisirs
la culture
Une importante documentation est également à consulter
(les fichiers CIDJ) sur les études et orientations, métiers et
formations, emplois, santé, loisirs, sport, vacances...
Un espace petites annonces pour trouver un stage, une
formation, un emploi, pour échanger, vendre ou acheter.
Des ateliers pour rédiger des CV et des lettres de
motivations.
Accessible de manière anonyme, individualisée, avec ou
sans rendez-vous, il garantit pour toutes et tous l'égalité
d'accès et le droit à l'information, sans aucune
discrimination ni exception.
Coordonnées
Bureau Information Jeunesse (BIJ)
rue des Pierreuses
78570
Chanteloup-les-Vignes
01 34 01 10 56
coordinatrice-bij@chanteloup-les-vignes.fr
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Lire aussi :
Informations et documentations sur le site du CIDJ
Contact :
Tél. 01 34 01 10 56
coordinatrice-bij@chanteloup-les-vignes.fr
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