EN BUS : les arrêts “Pessac-centre” ou
“Pessac gare”

EN VÉLO :

nombreux arceaux vélo à proximité+ Vcub
(plan des pistes cyclables de Pessac
sur www.pessac.fr, rubrique Environnement)
Plus d’infos sur www.infotbc.com

RENSEIGNEMENTS
2 ter, avenue Eugène & Marc Dulout
33600 Pessac
Tél : 05 57 93 67 80

bij@mairie-pessac.fr - www.pessac.fr
Mardi, mercredi, vendredi :
10h - 12h30 / 14h - 17h30
Jeudi : 14h - 17h30
Lundi après-midi :
réservé aux groupes (sur RDV)

ENTRETIEN CV
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CITOYENNETÉ
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EN TRAMWAY : ligne B, terminus
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Pour venir au Bij :
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Le Bureau information jeunesse
est une structure municipale qui
propose un service d’information
sur tous les domaines concernant
la jeunesse.

ORIENTATION, FORMATION,
VIE PRATIQUE, SANTÉ,
VACANCES, JOBS, LOISIRS,
AIDE AUX PROJETS...
Membre du réseau «Information jeunesse», le BIJ de Pessac propose une
multitude de services et de renseignements.
Situé en centre-ville, il offre un point d’accueil, d’écoute et d’information
dans le respect de la charte « Information jeunesse ».
Depuis 2017, le BIJ est labellisé EUROdesk
Eurodesk est un réseau européen pour les jeunes, les professionnels de
l’information jeunesse, les professionnels de l’éducation et tous ceux qui
interviennent auprès des jeunes. Il propose un panorama complet des
dispositifs facilitant la mobilité des jeunes en Europe.

L’ACCUEIL DU BIJ EST :
•gratuit

•anonyme
•ouvert à tous les jeunes Pesssacais, étudiants, leurs
parents et responsables professionnels et associatifs

•personnalisé sans qu’il soit nécessaire de prendre
rendez-vous (sauf pour les groupes le lundi après-midi)
•modulé selon la demande, de l’auto-documentation à
l’entretien individuel

•complété par des partenaires.

LE FONCTIONNEMENT
Hors les murs, le BIJ travaille en partenariat avec les établissements scolaires
de Pessac, les université et 
les associations, pour initier des actions 
de
sensibilisation ou les soutenir sur différentes thématiques : santé, sécurité
routière, mobilité et échanges européens, environnement, citoyenneté…

LES SERVICES
Mise à disposition d’informations :
régulièrement actualisées, portant sur tous les secteurs de la vie quotidienne
(emploi,formation,métiers,études,logement,santé,vie pratique,v
 ie associative,
activités sportives et culturelles, v
 acances, pays étrangers, Europe)...

Aide pour la rédaction :
CV, lettre de motivation, simulation d’entretien en français, en anglais avec
l’association ACT,

Accès libre et gratuit à Internet :
pour s’informer, rechercher un emploi ou une formation...

Accès au fonds documentaire :
en direction d
 es animateurs avec, notamment, divers abonnements aux
revues professionnelles : Anim magazine, Carnet de l’animation, ASH…

Point information santé :
orientation, aide, ateliers dans les établissements scolaires.

Soutien aux projets des jeunes par :
- une information sur le dispositif municipal “PEPI’te” (aide à projets),
- une aide pour l’opération “DestinAction” (premier départ autonome en
vacances des jeunes de 16 à 25 ans en France et en Europe)

LES RDV INCONTOURNABLES DU BIJ
FORUM DES JOBS D’ÉTÉ
Rencontres avec des employeurs, informations juridiques, ateliers cv, lettre
de motivation, simulations d’entretien, offres d’emplois saisonniers, opération
Coup de pouce…

ANIMATIONS AUTOUR DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE
CONTRE LE SIDA (décembre) ET LE SIDACTION (avril)
Actions de sensibilisation au VIH Sida/IST sur divers lieux de la ville
(médiathèque, cinéma, établissements scolaires)

CAFÉ LANGUES en partenariat avec Université de Bordeaux, Bordeaux
Montaigne et le Cinéma J. Eustache et la Maison de l’Europe de Bordeaux.

