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St r uc tu re  I n f o rmat i on  Jeunesse  
de  Sa i n t - Th i bau l t -des-V i gnes

1ère rencontre #nonauharcelement
Jeudi 19 janvier 2023 de 16h à 21h

La Structure Information Jeunesse est disponible pour répondre à vos
questionnements, avec ou sans rendez-vous, par mail 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

Une nouvelle année commence, et les actions de la SIJ
continuent...

16h00 à 16h45 : Prise de parole des officiels
17h00 à 20h00 : Ateliers participatifs et interactifs
20h15 : Théâtre forum

Le Centre Information Jeunesse, avec le soutien du
Conseil Départemental de Seine-et-Marne, organise les
1ères rencontres #nonauharcèlement.
Priorité de notre département, les associations Jeunesse
Education Populaire Seine-et-Marnaises, se mobilisent
pour accompagner, prévenir, sensibiliser les collégiens,
lycéens, les familles et les professionnels en lien avec les
jeunes, autour de la lutte contre le harcèlement scolaire
 et le cyberharcèlement.
Programme :

 Je souhaite m'inscrire, je clique ici   
  

https://form.dragnsurvey.com/survey/r/a8797fcd


La plateforme Parcoursup 2023 est
accessible depuis le 20 décembre.
S'informer, formuler des vœux, constituer
ses dossiers de candidature, répondre
aux propositions d’admission et, enfin,
procéder à son inscription administrative
dans l’établissement... Découvrez toutes
les étapes !
De janvier à avril 2023 : formulation
des vœux sur Parcoursup
En savoir +    

 Actualités - #infoJeunes

L E  B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N  S I J

Calendrier Parcoursup 2023 :
les étapes clés à ne pas
manquer

 A venir à la SIJ...
Dispositif BAFA
La commune, via la SIJ, propose aux jeunes de 16 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.
Les dossiers d'inscription sont disponibles à la SIJ.
Ce stage se déroulera du samedi 22 avril au samedi
29 avril 2023.

Jeunes : tout ce qui change
en janvier 2023
Outre les bonnes résolutions, chaque
nouvelle année apporte son lot de
changements. Celle-ci n'échappe pas à la
règle. Calendrier Parcoursup, fin des tickets
de caisse automatiques, chèque carburant,
revalorisation du PEL, vacances scolaires et
gratuité de la contraception... bref
panorama de ce qui change à partir de ce
mois de janvier 2023. 
En savoir +    

La bonne méthode pour
trouver une entreprise en
alternance en 2023
Ça y est, vous êtes convaincu que
l’alternance est faite pour vous. Reste
à trouver une entreprise et à
convaincre les recruteurs. Du CV à
l’entretien d’embauche, suivez les
démarches et nos conseils pour
décrocher le poste.
En savoir +    

https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/avant-le-bac/calendrier-parcoursup-2023-les-etapes-cles-a-ne-pas-manquer
https://www.cidj.com/actualite/jeunes-tout-ce-qui-change-en-janvier-2023
https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/avant-le-bac/la-bonne-methode-pour-trouver-une-entreprise-en-alternance-en-2023

