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Famille, Jeunesse
[5]

Envie de partir à l'étranger? Atelier du
PIJ pour les 15-25 ans
[5]
mer, 27/01/2021 - 18:00 - 19:30
Les voyages, l’aventure, découvrir l’Europe et le monde sous toutes ses coutures…
ça vous tente mais vous ne savez pas par où commencer et dans quel cadre partir
? Il existe aujourd’hui de multiples moyens de vivre une expérience de mobilité à
l’étranger. Partir au Pair, faire du wwooﬁng, travailler, étudier, partir comme
volontaire, ... Le Point Information jeunesse vous propose un atelier pour vous aider
à y voir plus clair.
Lire la suite [5]
Famille, Jeunesse
[6]

Le PIJ au lycée Appert
[6]
lun, 15/02/2021
Pas le temps de venir au Point Information Jeunesse ? Le PIJ vient à vous au lycée
Nicolas Appert. C'est le moment de venir parler de vos projets, vos envies, vos
préoccupations, de poser vos questions et de faire le plein de conseils.
Lire la suite [6]
Culture, Famille, Jeunesse, Education
[7]

Commission aides aux projets (permis,
BAFA, BSR,...)
[7]
mer, 17/02/2021
La prochaine commission des aides aux projets se déroulera le mercredi 17 février
à 18h au Point Information Jeunesse. Les dossiers de candidature sont à rendre
une semaine avant au plus tard (10 février).
Lire la suite [7]
numérique, Famille, Jeunesse
[8]

Stage numérique : repérer les théories
du complot
[8]
lun, 01/03/2021 - ven, 05/03/2021
L'homme est-il vraiment allé sur la Lune ? La Terre est plate ! Le covid, créé en labo
? Comment les théories du complot sont-elles fabriquées? Le Point Information
Jeunesse organise un stage avec l'association Fragil pour aider les jeunes à
décrypter ces théories.
Lire la suite [8]
numérique, Famille, Jeunesse
[9]

Atelier cyber-harcèlement
[9]
jeu, 04/03/2021 - 18:00 - 20:00
Le Point Information Jeunesse et l’association Fragil vous propose un échange pour
déjouer les pièges du cyber-harcèlement.
Lire la suite [9]
Famille, Jeunesse
[10]

Comment devenir animateur BAFA ? le
PIJ vous explique tout
[10]
mer, 10/03/2021 - 18:00 - 19:30
Envie d'être animateur et d'encadrer des groupes d'enfants ou d'ados ? Le Point
Information Jeunesse d'Orvault propose un atelier en ligne pour répondre à toutes
les questions que vous vous posez sur le BAFA : les diﬀérentes étapes de la
formation, les organismes, le coût et les aides ﬁnancières dont vous pouvez
bénéﬁcier ...
Lire la suite [10]
Famille, Jeunesse
[11]

Jobs d'été, toutes les clés pour vous
préparer
[11]
mer, 14/04/2021 - 18:00 - 19:30
Envie de trouver un job pour cet été ? Cet atelier vous propose de faire le plein de
conseils en vue du « Chrono’jobs » (forum de recrutement) qui se déroulera du 26
au 29 avril 2021.
Lire la suite [11]
Famille, Jeunesse
[12]

Le PIJ au lycée Appert
[12]
lun, 19/04/2021
Pas le temps de venir au Point Information Jeunesse ? Le PIJ vient à vous au lycée
Nicolas Appert. C'est le moment de venir parler de vos projets, vos envies, vos
préoccupations, de poser vos questions et de faire le plein de conseils.
Lire la suite [12]
Culture, Famille, Jeunesse, Education
[13]

Commission aides aux projets
[13]
mer, 21/04/2021
La prochaine commission des aides aux projets se déroulera le mercredi 21 avril à
18h au Point Information Jeunesse. Les dossiers de candidature sont à rendre une

semaine avant au plus tard (14 avril)
Lire la suite [13]
Famille, Jeunesse
[14]

Atelier du PIJ pour les 15-25 ans :
toutes les clés pour se loger
[14]
mer, 19/05/2021 - 18:00 - 19:30
Vous êtes à la recherche d'un logement ? Vous souhaitez avoir des conseils,
connaître les diﬀérents types de logements et les aides ﬁnancières qui existent ? Le
Point Information jeunesse vous propose un atelier pour vous aider à y voir plus
clair.
Lire la suite [14]
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