OFFRE DE SERVICES
POUR LES PROFESSIONNELS

ÉDITO
Animateurs, enseignants, professionnels de l’enseignement
et de la jeunesse, je vous présente la brochure
du Bureau information jeunesse de la ville,
ouvert en centre-ville tout au long de l’année.
Vous y trouverez une équipe
de professionnels pour vous renseigner,
organiser des ateliers d’informations
au sein de vos structures et vous recevoir
au BIJ en compagnie des jeunes.
Qu’il s’agisse d’informations, d’orientations
et formations professionnelles,…
les animateurs sont à votre écoute.

David Robo

Maire de Vannes

Animatourion, kelennerion, michereion
ar c’helenn hag ar yaouankiz, kinnig a ran
deoc’h kraflevr Burev titouriñ yaouankiz kêr,
digor e kreiz-kêr a-hed ar blez.
Kavout a rehet eno ur skipailhad tud
a vicher d’ho titouriñ, da aoziñ atalieroù
kelaouiñ en ho frammoù ha d’ho tegemer
er BTY get ar re yaouank.
Ha pa vehe anv
a gelaouiñ, a heñchañ pe a
stummadurioù micherel,…
emañ an animatourion en ho kourc’hemenn.

LE BIJ DE LA VILLE
DE VANNES

Le Bureau Information Jeunesse propose un service gratuit et vous accueille
sans rendez-vous. Il est accessible à tous les publics (collégiens, lycéens,
étudiants, salariés, demandeurs d’emploi...) ainsi qu’aux parents, enseignants
et à tous les travailleurs sociaux et professionnels de la jeunesse.
Le BIJ est un service municipal voué à l’information jeunesse. Situé dans le centre-ville,
il dispose d’un local facilement accessible au public, adapté à la demande des jeunes.
L’information diffusée est exacte, complète, impartiale, pratique et actualisée
par le Réseau Information Jeunesse (IJ). Le BIJ bénéficie de la documentation
nationale du CIDJ et régionale du CRIJ et propose un référencement de sites
et d’organismes les plus fiables, pour une recherche plus adaptée dans l’ensemble
des domaines d’information liés à l’information jeunesse.
L’accueil et l’information sont assurés par des professionnels qualifiés, qui respectent
le secret professionnel et l’anonymat du jeune.
Accompagner un montage de projet, connaître un programme Européen, prévoir
un séjour de vacances, trouver un job étudiant, pratiquer un sport, organiser un voyage
à l’étranger, rédiger une lettre de motivation et un CV, découvrir un métier, choisir une
orientation professionnelle… tels sont les thèmes traités par l’équipe du Bureau information
jeunesse pour accompagner les jeunes et les étudiants vannetais
sur tous les sujets qui les concernent.
L’équipe vannetaise organise également tout au long de l’année des rendez-vous
au sein du BIJ ainsi qu’en extérieur : dans les quartiers, dans les établissements
scolaires sous forme d’animations, lors de forum…
Le BIJ est ainsi le lieu « Ressources » incontournable pour tous les jeunes, étudiants,
animateurs, enseignants, professionnels du secteur, à Vannes.
BIENVENUE AU BIJ DE VANNES !

LES BOURSES
ET LES AIDES FINANCIERES

La ville de Vannes propose de nombreuses aides aux jeunes vannetais
ayant un projet bien spécifique.

L’aide aux initiatives des jeunes « Proj’Jeunes »

La bourse Proj’Jeunes a pour but de susciter, de soutenir et de faire connaître toutes
les actions que les jeunes de 15 à 25 ans peuvent souhaiter mettre en place.

Les « Loisirs’Ados »

A destination des référents de structures de quartiers et d’établissements d’enseignement,
afin de monter un premier projet en autonomie pour les 15-20 ans qui souhaitent réaliser
une sortie loisirs.

La mobilité étudiante à l’étranger

Soutien aux étudiants, de moins de 26 ans, dont les parents sont domiciliés à Vannes et qui
sont amenés dans le cadre de leur cursus universitaire à effectuer un séjour études ou un
stage à l’étranger.

Les brevets et formations citoyennes

Des aides spécifiques sont destinées aux jeunes vannetais qui souhaitent
suivre les formations suivantes :
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (BAFA)
Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeurs (BAFD)
Brevet de Surveillant de Baignade (BSB)
Formations en secourisme : PSC1, PSE1 et PSE2

LES ATELIERS

Le BIJ vous propose des ateliers thématiques afin que vous puissiez construire
des animations/interventions partenariales en direction des jeunes.
Cette liste d’ateliers est non exhaustive, d’autres actions peuvent être envisagées
sur demande, en lien avec des thématiques Information Jeunesse.
Lieu : au BIJ ou dans votre établissement/structure.
Modalités : en individuel ou collectif. Selon les âges.
Durée : 1h - 1h30 & Matériel : vidéo projecteur, ordinateur, internet.
Coût : gratuit.

Accueil de groupe

Des thématiques spécifiques comme la formation, le logement, l’international, l’emploi
nécessitent parfois l’appui de professionnels qualifiés et de leurs outils. L’objectif est de
faire découvrir le BIJ aux jeunes dans sa globalité, comme un lieu ressource accessible par
tous, afin qu’ils puissent y revenir par eux-mêmes en toute autonomie.
Public : à partir de 14 ans - Période : toute l’année

Citoyenneté

Atelier interactif d’information sur le bénévolat et les dispositifs Service Civique et SNU
(missions d’intérêt général). Les objectifs de cet échange sont de découvrir les possibilités
d’engagement et de prendre conscience de l’impact que ces engagements peuvent produire
en termes d’expériences humaines et de compétences professionnelles.
Public : SNU à partir de 14 ans et Service Civique à partir de 16 ans - Période : de janvier à juin

Fake News

Atelier sous forme de jeu et de mini défis permettant d’aborder les questions
de vérification de l’information, dans le cadre de l’éducation du citoyen aux médias.
Pour mieux connaître les différents outils, ressources et méthodes permettant
de vérifier l’information sur Internet, il est important d’identifier la source, l’auteur, la date
de publication, mais aussi de bien lire l’article en question, de chercher d’autres sources.
Public : à partir de 14 ans. Maximum 15 personnes - Période : toute l’année

Recherche d’un job

Atelier d’informations sur la recherche de jobs d’été et/ou de jobs étudiants. Tous les
conseils pour mener au mieux sa recherche : la réglementation, quand, comment s’y
prendre ? Le CV, la lettre de motivation, les différentes pistes, les secteurs qui recrutent…
Public : à partir de 16 ans. Maximum 15 personnes - Période : de janvier à mai

Préparation à l’entretien d’embauche

L’atelier permet de préparer les jeunes à l’entretien d’embauche et de travailler la rencontre
du candidat avec le recruteur : apprendre à analyser une offre, se préparer aux questions,
apprendre à parler de soi et à exposer sa motivation. L’atelier permet de mieux gérer son stress.
Public : à partir de 16 ans - Période : de janvier à mai

Partir à l’étranger

Les sujets qui sont abordés sont comment bien préparer son départ (pourquoi partir,
qu’attendre de cette expérience, bâtir son projet, les formalités…), les études à l’étranger
(avant ou après le BAC, programme Erasmus +, financement), faire un stage à l’étranger
(obligatoire ou pas, la recherche, les dispositifs, les aides au financement) et enfin toutes
les idées pour partir à l’étranger (avec ou sans programme Européen, le volontariat,
le visa vacances travail, le Wwoofing, les séjours au pair, les chantiers internationaux).
Public : à partir de 17 ans - Période : toute l’année

Découverte des métiers

Atelier interactif permettant la projection et la découverte des univers de travail et les
gestes professionnels. Il facilite la diversification des pistes d’orientation en utilisant divers
outils présentant des séquences d’animation et de planches photos.
Public : à partir de 14 ans, maximum 5 personnes - Période : toute l’année

Logement

Atelier interactif d’information abordant différents thèmes autour de la location :
préparation de sa recherche de logement, connaissances des aides financières,
connaissance de ses droits, emménagement et déménagement…
Public : à partir de 17 ans - Période : de janvier à juin

BAFA/BAFD

Animer un groupe d’enfants ou d’adolescents demande de la pédagogie et un certain
sens des responsabilités. Le BAFA y prépare, pour un job dans l’animation. L’atelier permet
de présenter les différentes étapes, comment le financer, comment trouver un job
et d’échanger sur les différentes pratiques.
Public : à partir de 16 ans - Période : de septembre à février

Formation pour les associations étudiantes

Le BIJ organise une formation gratuite pour les étudiants souhaitant organiser
des manifestations à caractère festif : législation, sécurité, autorisation…
Pour que les soirées et RDV étudiants se déroulent sans accros !
Public : étudiant - Période : rentrée scolaire

LES RESSOURCES
ET SERVICES DU BIJ

Les ressources

- Accès gratuit à Internet pour les moins de 30 ans
- Wifi
- Ordinateurs multimédias connectés à Internet haut débit et disposant
de traitement de texte, tableurs, présentations et retouche d’images
- Tablettes numériques
- Fonds documentaire
- Fiches pratiques

Lieu d’exposition

Le BIJ propose aux jeunes un espace d’exposition. Celui-ci permet aux jeunes talents
de valoriser leur projet. Le BIJ se charge d’organiser un point presse, du vernissage
et de communiquer sur les réseaux sociaux et son site internet.
Public : tout public - Période : toute l’année selon agenda

Jobs dans la ville jumelée

Possibilité de réaliser un stage de 4 semaines dans la ville allemande de Cuxhaven, jumelée
avec Vannes. L’occasion de se perfectionner en allemand et de s’immerger
dans la culture allemande le temps d’un job. En partenariat avec le comité de jumelage
Vannes-Cuxhaven.
Public : à partir de 17 ans - Période : juillet-août

Forum « Apprendre une langue à l’étranger »

Le BIJ organise chaque année un forum (avant les vacances d’hiver) afin de permettre
aux jeunes d’acquérir une expérience à l’étranger. Se renseigner pour des : séjours
linguistiques, séjours au pair, jobs, stages en entreprise, chantiers internationaux de jeunes
bénévoles, cours de langues sur Vannes, programmes et aides à la mobilité.
Public : à partir de 12 ans - Période : Semaine avant les vacances d’hiver

POUR NOUS
CONTACTER
BIJ
CENTRE VICTOR HUGO
22, avenue Victor Hugo
56000 Vannes
Tèl. 02 97 01 61 00
Mail : bij@mairie-vannes.fr
www.bij-vannes.fr

Horaires d’ouverture
Lundi : 14h/18h

Mardi : 9h /12h - 14h /18h
Mercredi : 13h30/19h
Jeudi : 10h/17h30
Vendredi : 9h/12h - 14h/18h
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