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Ateliers de Coaching
Gérer son stress, se préparer aux examens...
St Thibault-des-Vignes, via la SIJ, met en place des
ateliers pour les élèves de 3ème et de Terminale, grâce à
l'intervention de professionnels (CCC Conseil en
formation)
Ces ateliers de 2 heures chacun auront pour objectifs
de: structurer une intervention orale, maintenir
l'attention de l'auditoire, convaincre et susciter l'intérêt.
Les ateliers seront proposés les 25, 27 et 28 avril pour
les élèves de 3ème, et les 11 & 25 mai pour les élèves de
terminale.
Inscrivez-vous vite, nombre de places limité!

La Structure Information Jeunesse oriente et tient un rôle d'accompagnateur pour les
jeunes entre 11 et 25 ans. L'équipe de la SIJ reste mobilisée pour répondre à vos
questionnements, sur rendez-vous, ou par téléphone. N'hésitez pas à nous contacter.

Structure Information Jeunesse
29, rue du Clos de l'érable

77400 SAINT THIBAULT-DES-VIGNES
Tél : 01 60 31 73 25

sij@ville-st-thibault.fr
www.saintthibaultdesvignes.fr

La période des examens approche...



Job d'été
Tu recherches un job pour l’été ? 
Baby-sitting, accueil dans un camping,
réponse aux clients pour une
compagnie d’assurance, vente de glaces
sur les plages, chargé des inscriptions
des étudiants à la fac, barman, centres
aérés, hôtellerie-restauration, tourisme,
travaux saisonniers agricoles,
commerce… Nombreux sont les
domaines d’activités qui proposent des
offres de jobs pour l’été ou pendant les
vacances scolaires.
www.jobs-ete.com
Trouver Un Job - édition Ile de
France 2022 (calameo.com)

À la Structure Information Jeunesse,
nous vous proposons une révision de
l'ASSR1 pour les élèves de 5ème et de
l'ASSR2 pour les élèves de 3ème, avec
l'intervention de Madame Gendron
Cathie, Responsable du service
Prévention et Sécurité.
Le 25 avril pour l'ASSR1 et le 26 avril
pour l'ASSR2, de 14h à 16h30.
Renseignements à la SIJ

Ce stage se déroulera
du samedi 23 avril au
samedi 30 avril 2022.
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Et encore plus à la SIJ . . . 
Dispositif BAFA
La commune, via la SIJ, propose aux
jeunes de 17 à 25 ans, habitant la
commune ou l'agglomération de Marne
et Gondoire, de passer le 1er stage
théorique du Brevet d'Aptitude aux
Fonctions d'Animateur, à un tarif
préférentiel.

ASSR = Attestation Scolaire de
Sécurité Routière

 

La SIJ propose une
nouvelle session de
formation baby-sitting, les
25 et 26 avril 2022.

Un jour et demi de sensibilisation sur
le nourrisson et l'enfant, suivi d'une
demi-journée de sensibilisation aux
gestes de 1ers secours.

http://www.jobs-ete.com/
https://fr.calameo.com/read/000212693f4bbff4ca4cc?authid=kVt3imdK2Zpp

