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L'été dernier la Structure Information Jeunesse, en
collaboration avec les services municipaux (sport,
Enfance/Jeunesse, EVS), quelques associations sportives 
 (ST Ping, GEST Escalade, Street Work out, Krav Maga 77) et
la Maison des Adolescents ADOBASE de Lagny-sur-Marne
(MDA), ont proposé des activités gratuites autour du bien-
être pour les jeunes entre 11 et 25 ans. En voici quelques
images:

Un forum "100 solutions à la rentrée", qui s'est déroulé cette année à Torcy, une collaboration
entre les structures information jeunesse de Marne-et-Gondoire, celles de Paris Vallée-de-la-
Marne, et le CIJ77
Une sensibilisation sur "le Harcèlement et le Cyberharcèlement", avec l'intervention de
Mme ROUILLEC, Responsable du service Prévention et Sécurité, pour toutes les classes de
6ème du collège Léonard de Vinci

Un Forum Santé - Prévention Routière & Addictions chez les jeunes, en collaboration avec le
CIJ77 et les structures IJ de Lagny-sur-Marne et Bussy-st-Georges. Étaient proposés, des ateliers
sur la conduite de trottinettes électriques, un crash test, un atelier "gestes de 1er secours", des
parcours de simulation alcoolémie et stupéfiants, et bien d'autres
Une « Action Verte », appelé Plogging ou ramassage des déchets, aux abords des chemins
pédestres et autour de l’étang de la Loy. Ce projet était à l’initiative d’une jeune
Théobaldienne, Mathilde, dans le cadre de sa mission d’intérêt générale du SNU (Service
National Universel). La SIJ a accompagné Mathilde durant toute sa période de projet SNU
Deux jours de formation Baby-sitting: une journée et demie avec une puéricultrice , et une
après-midi de sensibilisation aux gestes de 1er secours 
Et enfin, la MDA de Lagny-sur-Marne, en collaboration avec la mairie de Saint Thibault des Vignes 
 via la SIJ, ont proposé des actions d'aide à la parentalité sous différentes formes : Conférences,
débats, théâtre forum, rencontres... 

En septembre:

En octobre:

- 
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Que s'est-il passé à la SIJ ces
derniers mois ?

Depuis la rentrée, les actions se
poursuivent...



Bac général, bac techno : ce qui vous
attend dès la session 2022
Étape attendue ou redoutée des lycéens, le
baccalauréat marque avant tout la fin de
l’enseignement secondaire. Après la vague de
changements liés à la réforme du bac général et
technologique, l’examen continue d’évoluer. De
nouvelles modifications se mettent en place dès
maintenant et impacteront la session 2022 et les
suivantes.
Bac général, bac techno : ce qui vous
attend dès la session 2022 | CIDJ

Les tests de dépistage du Covid-19
restent gratuits pour les mineurs
Depuis le 15 octobre, vous devez payer votre test de
dépistage du Covid-19, sauf si vous le faites pour
raison médicale. En revanche, les tests PCR et
antigéniques restent accessibles gratuitement pour
tous les mineurs, sans condition.
Les tests de dépistage du Covid-19 restent
gratuits pour les mineurs | Actualités |
CIDJ

Calendrier Parcoursup 2022 : les
étapes clés à ne pas manquer
Le calendrier de Parcoursup, la plateforme
d'orientation post-bac a été dévoilé. S'informer,
formuler des voeux, constituer ses dossiers de
candidature, répondre aux propositions d’admission
et, enfin, procéder à son inscription administrative
dans l’établissement. Respectez bien toutes les
étapes !
Calendrier Parcoursup 2022 : les étapes clés
à ne pas manquer | CIDJ

Mois de novembre
La première période de la procédure d'admission
post bac consiste à s'informer sur les formations
concernées par Parcoursup et sur celles qui peuvent
vous intéresser. Pour cela, vous pouvez vous rendre
sur le site www.terminales2021-2022.fr qui vous
propose des pistes pour trouver les formations qui
correspondent à votre projet d'étude. 

Une soirée débat "Prévention & Santé"
Afin d'être toujours dans le dialogue et l'échange, une soirée débat
sera proposée aux adolescents 15/25 ans, avec l'intervention d'un
professionnel.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'équipe de la SIJ.
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N'oubliez pas... la SIJ propose un "Service Baby-sitting"
Ce service mis en place par la SIJ a pour but de faciliter la mise en relation des
parents désireux de faire garder leurs enfants et des jeunes souhaitant travailler en
tant que Baby-sitters. 
La SIJ n'est pas une agence de baby-sitting, elle ne gère pas les contrats, la
rémunération, la sélection des baby-sitters. Aucune forme de recours, réclamation ou
mise en cause ne pourra être formulée à l'encontre de la Structure Information
Jeunesse ou de la municipalité.
Les jeunes et les familles souhaitant utiliser ce service devront remplir une fiche
d'inscription, signer la charte et les formulaires de décharge. Pour les mineurs, ils
devront faire remplir une autorisation parentale par leurs responsables légaux.
Guide-du-baby-sitting.pdf (saintthibaultdesvignes.fr)

Joyeuses fêtes ! 

 A venir à la SIJ...
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