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Découverte métiers / Orientation

Samedi 10 septembre : Comment aborder sa première année au   
 collège de 14h à 15h30 avec Sophie
Samedi 17 septembre : Comment accompagner ses enfants dans 
la gestion de leur apprentissage scolaire de 10h30 à 12h avec Sophie
Mercredi 28 septembre : Aide à la recherche de stage pour les troisième
de 14h à 15h30 avec Sophie 
Samedi 12 novembre : Initiation à la prise de parole en public. 
Vaincre le stress et gagner en confiance de 14h30 à 17h avec Gabriel
Mercredi 30 novembre : Les techniques de conviction. Un débat 
en équipe pour apprendre à être convainquant et structuré 
de 14h30 à 17h avec Gabriel
Mercredi 14 décembre : Répondre aux questions d'un jury et travailler 
sa répartie de 14h30 à 17h avec Gabriel

Coaching Scolaire

Domaine de la santé
Domaine de la justice et de la Défense
Domaine du numérique

Accompagnement des jeunes au cours de leur scolarité en partenariat avec des coachs ayant des
qualifications dans le domaine des ressources humaines, universitaire et de l'enseignement

L'équipe de la SIJ propose en partenariat avec les établissements scolaires de la commune des
découvertes de métiers comprenant des échanges avec des professionnels.

12-25 ans12-25 ans



Ateliers bien-être

Citoyenneté

Emploi
Mercredi 15 mars : Forum de l'emploi et Jobs d'été

Mercredi 21 septembre : Valorisation de son image de 14h à 16h avec Carine
Samedi 24 septembre : Les outils du développement personnel pour améliorer
sa qualité de vie (à destination des parents) de 10h30 à 12h avec Angeline
Samedi 22 octobre : Se ressourcer de 16h00 à 17h30 avec Sandra
Samedi 10 décembre : Valorisation de son image de 14h à 16h avec Carine
Mercredi 11 janvier : Pourquoi et comment mieux se connaitre ? (à destination
des parents)
de 14h30 à 16h avec Angeline
Samedi 18 février : Les outils du développement personnel pour améliorer sa
qualité de vie (à destination des parents) de 14h30 à 16h avec Angeline
Samedi 11 mars : Comment s'habiller pour un entretien (lycéens)
de 14h30 à 16h avec Angeline
Mercredi 22 mars : Gestion du stress (lycéens) de 14h30 à 16h avec Angeline

Jeudi 30 mars : Cérémonie des jeunes majeurs de 19h à 20h30 à la
Mairie de Bussy-Saint-Georges
Du 22 au 26 mai : Semaine de la mobilité à l'internationale

Toutes les clés pour optimiser sa réussite avec des conseillères diplômées en management 
et bien-être

La SIJ guide les jeunes dans la construction de leur projet en partenariat avec le Centre
d'Information de Documentation Jeunesse (CIDJ) de Paris et Eurodesk

En recherche d'un emploi, un job d'été, une alternance? Retrouvez-nous au forum de l'emploi ! 



Thé Débat

Ateliers GRATUITS  - Inscription obligatoire  sur le site de la ville 

Sij_bussy_saint_georges

Prévention / Santé

Ateliers Vacances scolaires

Mercredi 23 novembre : "Parlons des addictions" - Projection d'un court
métrage et échanges avec les jeunes autour d'un thé de 18h30 à 19h30
Mercredi 7 décembre : "Parlons des addictions" - Projection d'un 
court métrage et échanges avec les parents autour d'un thé de 18h30 à
19h30

Mercredi 19 octobre : Concours affiche "Mois sans tabac"
Vendredi 28 octobre : Formation PSC1 de 9h à 17h avec la Croix Blanche

Automne :  Atelier aide à la recherche de stage de 3ème"
Noël : Atelier jeux "Monopoly des inégalités"
Hiver : Atelier " Orientation Inforizon Parcouréo - Découverte métiers
(Casque virtuel 360°)
Printemps :  Jobs d'été :-> aide à la rédaction de Cv et lettre de motivation

Ce programme est un complément des actions menées dans le cadre
des missions de la SIJ de Bussy-Saint-Georges 

Prendre le temps d'un échange avec les jeunes du ciné club du lycée Martin-Luther-King qui ont
réalisé plusieurs courts métrages et des professionnels de santé

Responsabiliser les jeunes à travers des actions de prévention. Qui gagnera et exposera son oeuvre?

Les membres de la SIJ vous proposent des temps d'accompagnement sur diverses thématiques et de
vivre des expériences peu banales


