Le Point information
jeunesse vous
accompagne sur :
Orientation / ’etudes,
’
Metiers
et formations,
Emploi / Job / Stage
Alternance / formation continue
’ / Vie pratique
logement / sante
Initiatives et projets
Loisirs / vacances / sports
Engagement
’ europeenne
’
Mobilite
et
internationale

Accueil anonyme et gratuit
Lundi : 13h - 19h
du mardi au vendredi : 9h - 12h ET
13h - 19h
Samedi : 10h - 14h *
*sauf pendant les vacances
scolaires

pij@mairie-saint-maur.com
www.saint-maur.com
facebook.com/relaijeunesse

Ville de Saint-Maur-des-Fossés

Programme

des ateliers du
Point
information
jeunesse
‘

fevrier ➾ Avril
2022
’
Reservations

au

01 48 86 05 56

Service jeunesse municipal
41, rue des Remises
’
94100 Saint-Maur-des-Fosses

‘

fevrier ➾ Avril
Découverte des métiers en réalité virtuelle :
Lundis 21 et 28 février entre 14h et 16h

Séance à partir de 12 ans, viens découvrir des métiers en
immersion totale à 360°.
Prévoir 45 min à 1h par séance.

Je formule mes voeux sur parcoursup :

Mardis 22 février et 1er mars entre 14h et 16h

pre‘
pa e
t su
for
ivi
um
job
s
Atelier « Se présenter et
être convaincant »

Mercredi 23
, mars
de 14h a 16h

Atelier « Je crée mon C.V. »

Mercredi 30
, mars
de 14h a 17h

Atelier « Je crée mon C.V.
graphique » (se déroulera à
la Maison du Numérique)
59 bis rue du Pont de Créteil

Accompagnement individuel et conseils à l ‘élaboration de
vœux motivés.
Prévoir temps d’accompagnement de 45 minutes.

Je recherche un job :

Mercredis 23 février et 2 mars de 14h à 16h

À partir de 16 ans. Un moment d’échanges et de conseils
pour mettre toutes les chances de son coté.

.
..
..

Mercredi 16
, mars
de 14h A 16h

Samedi 2 avril
FORum jobs
2022
Mercredi 6, avril
de 14h a 17h
Mercredi 13, avril
de 14h a 16h

Atelier « Adapter sa
candidature à une offre»
Atelier « Se préparer à
l’entretien »

Pour l’ensemble des ateliers, le port du masque est obligatoire et les gestes barrières doivent être respectés.
Places Limitées - Inscription obligatoire au :
01 48 86 05 56

