VILLE DE PESSAC

Informations disponibles au BIJ
 Des informations sur des thématiques précises : enseignement, formation, emploi, formation
continue, société et vie pratique, loisirs, vacances, mobilité internationale, informations sur l’Europe
et l’étranger, sport…
 Des documents sur les animations sportives, culturelles, loisirs, les formations BAFA et BAFD,
séjours linguistiques…
 Un ensemble de services gratuits qui facilitent l’accès à l’information : consultation Internet, service
petites annonces (job, logement, baby-sitting, cours particuliers), aide à la rédaction de C.V. et
lettres de motivation.
 Un fonds documentaire : revues sur l’animation, magazine L’Etudiant ou Rebondir…
 Un Point Information Santé pour renseigner, orienter et aider.
 Des informations sur les dispositifs : DestinAction, BAFA, Coup de pouce…
 Des ateliers simulation d'entretien animés par l'association ACT tous les mercredis après-midi (sur
rendez-vous).

Échange et mobilité des jeunes
Depuis 2016, le BIJ de Pessac est labellisé Relais Eurodesk. Eurodesk est un réseau européen qui
s’adresse aux jeunes ainsi qu’aux professionnels de l’information jeunesse ou de l’éducation et à tous
ceux qui interviennent auprès des jeunes. Eurodesk renseigne sur tout ce qui a trait à l’échange et à la
mobilité. Ainsi, le BIJ informe les jeunes sur les possibilités de se déplacer en Europe, quel que soit leur
projet. Il les accompagne et met à leur disposition toute la documentation et les contacts nécessaires
pour mener à bien leur projet.
Le BIJ est également partenaire du club TELI (association d’aide pour partir à l’étranger).
Informations complémentaires sur l’échange et la mobilité :
 Comprendre ERASMUS : cursusmundus.com/erasmus/comprendre-erasmus-5623 
 Partir avec le programme ERASMUS + Jeunesse et Sport : site.erasmusplus-jeunesse.fr/



 Partir avec le programme ERASMUS + Education et Formation :agence-erasmus.fr 
 European Funding : european-funding-guide.eu/fr 
 Guide destination Europe : consulter le guide destination Europe 
.

Vous êtes professionnel(le)s et recherchez un
partenaire
Le BIJ travaille en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques des établissements scolaires
(collèges, lycées, université) et des associations. Il anime ou co-anime des interventions autour de
l'éducation à la santé, du vivre ensemble, de la citoyenneté, de la mobilité, de l'emploi...
Vous êtes professionnel(le)s ? Vous recherchez un partenaire pour monter un projet en direction de la
jeunesse ? Le BIJ peut vous aider.

 INFOS PRATIQUES
L'accueil est personnalisé, gratuit et anonyme. Horaires d'ouverture :
 Lundi : Fermé
 mardi, jeudi et vendredi : 13h30-18h
 Mercredi : 10h-12h30 13h30-18h

 CONTACT
Bureau Information
Jeunesse de la Ville
de Pessac
2 ter, avenue Eugène & Marc
Dulout 33600 Pessac

 05 57 93 67 80
 Courriel
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VILLE DE PESSAC
Place de la Ve République
33604 Pessac Cedex
courrier@mairie-pessac.fr

 05 57 93 63 63
 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)

SUIVEZ-NOUS

.

