
BIJ
Bureau
Information
jeunesse

13 - 30 ans

J a̒i un projet, mais
comment le réaliser...
T a̒s pas une idée?

Si ! Va au BIJ de Puteaux !



ÉTUDES ET MÉTIERS
Repérer les différentes filières et 
diplômes, choisir un établissement, 
trouver un stage en entreprise.

EMPLOI ET JOBS
Connaître ses droits, les démarches
pour rechercher un emploi ou un job,
le BAFA, la candidature en intérim,
créer son entreprise.

PARTIR À L’ÉTRANGER
Envisager une mobilité internationale : 
séjours au pair, séjours linguistiques, 
stages, volontariat, initiatives. 
Informations sur les programmes 
européens : ERASMUS, V.I.E

VOLONTARIAT ET SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE
Vous rendre utile,
échanger avec les autres.
Partir à la découverte d’un chantier 
bénévole ou volontaire.
Créer une association ou y adhérer.

LOISIRS
Tous les bons plans de sorties et de 
vacances en Île-de-France.
Pratiquer une activité sportive ou ludique 
près de chez vous.
Préparer vos vacances seul ou en groupe.



 

FACILITER LES DÉMARCHES 

• VIE PRATIQUE
   Information sur les démarches administratives 
ou pratiques (logement, santé, droits, 
e-administration..).

• FORMATION
Valider ses acquis de l’expérience (V.A.E), 
rechercher un stage de langues ou 
d’informatique, s’informer sur le droit individuel 
à la formation, préparer un diplôme, envisager 
une reconversion professionnelle.

UN ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE 

11 postes connectés à Internet dont 5 PC
en accès libre

•   Ateliers numériques : bureautique, P.A.O
  (sur inscription)
• Accompagnement à la e-administration 
•  Accès libre aux jeunes de 13 à 30 ans
  (sur inscription)
•  Ateliers conseils sur le choix
  du matériel informatique.
•  Délivrance du Passeport Internet Multimédia 

(sur inscription)

LES PLUS 

•   Un service de mise en relation Baby-sitting 
et cours particuliers.

•  Des dispositifs locaux : Bourse d’Études et 
d’Échanges à l’Étranger, Appel à Projets 
de la Bourse de l’Aventure, Aide au Départ 
Autonome des Jeunes et Aide au Projet 
d’Insertion des Jeunes.

•  Des actions événementielles : SOS Rentrée, 
Jobs d’Hiver, Jobs d’Été, Giga la Vie, 
journées d’information et de sensibilisation.



Le Bureau d’Information Jeunesse est un lieu d’accueil qui 

s’appuie sur l’expérience du réseau information jeunesse 

pour tous les jeunes et leur famille. 

Le BIJ vous accompagne : 

•  À la rédaction de CV et lettres de motivation

  pour une recherche de stage, job et formation. 

• À la réalisation de vos projets :   

- Bourse d’Études et d’Échanges à l’Étranger

- Aide au Départ Autonome (A.D.A.J.)

- Aide au Projet d’Insertion des Jeunes (A.P.I.J.)

• En mettant à votre disposition :    

- ordinateurs avec connection Internet. 

- imprimante/scanner et téléphone.

-   fonds documentaire spécialisé

  (presse et abonnements,

  ouvrages  spécialisés…)

Suivez notre actualité
sur Puteaux Mobile et

sur les réseaux sociaux
Facebook et Twitter

Bureau
Information

Jeunesse

4 rue Marcelin Berthelot
92800 PUTEAUX

Tél : 01 41 02 95 53
bij@mairie-puteaux.fr

Ouvert du Lundi au vendredi
9h30 – 12h00 / 13h30-18h30

Fermé le Mardi matin.


