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16 -25 ans

Le Bureau d'information jeunesse (BIJ)

est la structure d’accompagnement des jeunes dans leurs projets. Le Bij est un
généraliste de l’information et aide les jeunes dans leurs demandes et dans la
mesure du possible, fournit aux jeunes une réponse immédiate et appropriée. Il
s’agira ensuite de l’orienter vers un interlocuteur privilégié si cela est nécessaire.
Ouvert tout le mois de juillet lundi : 14h / 18h, mardi, jeudi et vendredi 9h30 / 12h et
14h / 18h et mercredi : 9h30-19h - Fermé du lundi 6 août au samedi 18 août inclus.

« Une semaine d’effort
pour financer son projet »
Dédiée aux16/25 ans, des chantiers
proposés durant tout l’été du lundi 2
juillet au jeudi 16 août 2018.

Formation accélérée
et présentation
à l’examen

Formation
et présent
à l’examen

Stage « code de la route »
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sessions
juillet
La
ville
vous
aide
!
octobre 2018
Groupe
1 : lundi 9 au vendredi 20
Sessions : juillet ou octobre 2018
Conditions :
juillet.
> Attestation de sécurité routière 2 obtenue (ASSR2).
> Journée défense et citoyenneté réalisée
(ou inscription
Groupe
2programmée).
: lundi 23 juillet au vendredi
Inscriptions au BIJ,
3 août.
avant vendredi 1 juin 2018
une commission partenariale.
Groupe 3 : Sélection
lundipar22
octobre au
Bureau
d’information jeunesse
vendredi
3 novembre.
Direction de la communication - Mars 2018

Réussir sa rentrée
A partir du lundi 20 août 2018, pour
les jeunes sans affectation à la rentrée
scolaire, le BIJ vous aide à trouver une
solution.

Sessions
Conditio
> Attestat
> Journée
(ou insc
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Périsphère - 16bis, rue Gabriel Péri

01 30 16 24 99 - www.trappes.fr

ZOOM SUR

LA SOIRÉE DES RÉUSSITES
VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018

Tous les ans, en septembre, la Soirée des réussites récompense
les jeunes Trappistes méritants dans leur parcours scolaire* et
également dans les domaines artistiques, sportifs ou encore économiques.Inscription à partir du mois de juillet précédent.
16

* Au moins 16/20 de moyenne au Brevet des collèges et 14/20 de
moyenne pour les autres diplômes BAC, BEP, CAP, licence, master...

