IJ LIVRET DE
RÉSENTATION

BIJ LIVRET DE
PRÉSENTATION

QU’EST-CE QU’UN
BUREAU INFORMATION
JEUNESSE (BIJ) ?
Le B.I.J. est un service municipal voué à l’information
jeunesse, implanté au niveau départemental. Il dispose
d’un local facilement accessible au public, l’accueil est
gratuit, anonyme et adapté à la demande des jeunes.

ÉDITO
Jeunes, étudiants ou actifs, de Vannes 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, vous guider et vous
accompagner tout au long de vos projets
personnels. Qu’il s’agisse de jobs d’été,
de logements, de stages, de formations,
d’informations… les animateurs sont à votre
écoute pour vous proposer des solutions
à vos besoins, vos envies.

David Robo
Maire de Vannes

L’information diffusée est exacte, complète, impartiale,
pratique et actualisée. Elle est développée à 4 niveaux
(européen, national, régional et local). Le BIJ utilise
la documentation nationale du CIDJ et régionale du CRIJ.
L’accueil et l’information sont assurés par des professionnels
qualifiés, qui respectent respecte le secret professionnel
et l’anonymat du jeune.

LE BIJ DE VANNES
Choisir un cours par correspondance, prévoir un séjour de
vacances, trouver un job étudiant, connaître un programme
Européen, pratiquer un sport, organiser un voyage à l’étranger,
préparer une lettre de motivation, découvrir un métier,
rédiger un CV… voici les thèmes traités par l’équipe
du Bureau information jeunesse pour accompagner
les jeunes et les étudiants vannetais.
Egalement à disposition des visiteurs un référençant
les sites les plus fiables pour une recherche plus adaptée
dans l’ensemble des domaines d’information liés à l’information jeunesse.
Le BIJ accompagne également les jeunes pour leur futures
orientations professionnelles en mettant à leur disposition
un fonds documentaire très important. L’équipe vannetaise
organise tout au long de l’année des rendez-vous,
animations, forum, animations au Palais des arts
et des congrès, dans les quartiers, auprès des établissements
scolaires et à la maison des associations de Vannes.
Le BIJ est ainsi le lieu « Ressources » incontournable
pour tous les jeunes et les étudiants de Vannes !

LES SERVICES,
LES RESSOURCES
ET LES AIDES PROPOSÉS
PAR LE BIJ DE LA VILLE
DE VANNES
Les services

Les bourses et les aides financières

- Des offres de logements à la location pour les étudiants
- Des offres de babysitting pour gagner de l’argent de poche

- Le fonds d’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. La ville de
Vannes apporte son aide financière aux projets retenus.

Les ressources
- Accès internet en libre-service (tarif en fonction du quotient
familial)
- Wifi
- Aide à la création de CV, lettre de motivation..
- 2 PC en accès gratuit
- 10 micro-ordinateurs connectés à l’Internet haut débit
et disposant de traitement de texte, tableurs, présentations
et retouche d’images
- Fonds documentaire
- Fiches pratiques
- Des conseils et un accompagnement personnalisés
par l’équipe de professionnels qui vous accueille au BIJ

- Aide financière à la mobilité étudiante à l’étranger
De plus en plus, les étudiants sont conduits dans le cadre
de leur cursus universitaire à suivre des études ou réaliser
des stages à l’étranger dont le coût s’avère élevé.
Aussi, La ville de Vannes propose-t-elle de soutenir financièrement les étudiants de moins de 26 ans, dont les parents
sont domiciliés à Vannes depuis au moins un an, sous
certaines conditions.
- Les brevets et formations citoyennes
La ville de Vannes apporte une aide financière, selon
le quotient familial, aux jeunes vannetais qui souhaitent
suivre les formations :
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (BAFA).
Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeurs (BAFD)
Brevet de Surveillant de Baignade (BSB)
Les formations en secourisme : PSC1, PSE1 et PSE2

LES ANIMATIONS
DU BIJ VANNETAIS
Mobilité internationale
Des ateliers sont régulièrement proposés sur ce thème.
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, Au Pair, les chantiers internationaux).

Jobs d’été
Le BIJ organise chaque début d’année des sessions
d’informations sur la recherche de jobs d’été.
Tous conseils pour mener au mieux sa recherche :
la réglementation, quand, comment s’y prendre ?
Le cv, la lettre de motivation, les différentes pistes…

Jobs dans la ville jumelée
Possibilité de stage de 4 semaines dans la ville allemande,
Cuxhaven, jumelée avec Vannes. L’occasion de se
perfectionner en allemand et de s’immerger dans la culture
allemande le temps d’un job.

Formation pour
les associations étudiantes
Le BIJ organise à la maison des associations 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
accro !

Expositions photos
Tous les deux mois, découvrez une exposition photos
réalisée par un jeune photographe amateur.

LES RDV ANNUELS
ORGANISÉS PAR
LE BIJ VANNETAIS
Février - Forum
« Apprendre une langue à l’étranger »
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.
Palais des arts et des congrès - Place de Bretagne - entrée
libre

Mars - Ateliers d’informations
jobs d’été
Automne - Formation
associations étudiantes
Octobre - Quinzaine de l’information
jeunesse / Ateliers sur la mobilité
internationale

Bus N°1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Arrêt : Hugo
Tél. 02 97 01 61 00
bij@mairie-vannes.fr
Horaires d’ouverture
Le lundi de 13h30 à 17h
et du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
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