
Vous avez entre 15 et 30 ans ? Vous cherchez une formation, un job, un logement ? Vous souhaitez partir à l’étranger, vous engager ? 
Rendez-vous au , Angers connectée jeunesse, un lieu pour vous informer et être accompagné dans vos projets.                                              

JANVIER
Lundi 4 I 14h30
Épide : un accompagnement vers l’emploi 
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous êtes 
peu ou pas diplômé et vous souhaitez 
trouver un métier qui vous convient ?
L’Épide (Établissement pour l’insertion 
dans l’emploi) vous accompagne aux
portes de l’entreprise. 
Avec l’Épide

Mardi 12 I 14h30
Service civique
Présentation du dispositif et des missions. 
Avec Unis-cité et FOL 49

Du lundi 25 au jeudi 28 I 13h-18h  

Partir à l’étranger, 
pourquoi pas moi ?
Vous souhaitez vivre une expérience à 
l’étranger ? Emploi, stage, volontariat, 
découvrez les opportunités et les 
dispositifs existants. 
Ateliers, mini-conférences, 
témoignages, échanges : toute la 
programmation est sur angers.fr/jeunes 
et sur les réseaux sociaux.
Ateliers et conférences sur inscription* 
ou à suivre en ligne.

Avec la Maison de l’Europe, Familles rurales, 
Ambassadeurs des relations internationales 
de la Ville d’Angers, Institut Confucius, 
Parcours le Monde, Délégation catholique 
de coopération, Université d’Angers, OFAJ, 
AFS Vivre sans frontière

FÉVRIER
Lundi 1er I 14h30 
Épide : un accompagnement vers l’emploi 
Informations : voir au lundi 4 janvier. 
Avec l’Épide

Mercredi 3 I 16h et 17h
Tisanes vs. Bonbons
Découvrez comment faire des bonbons 
au goût délicieux et naturel, fabriqués 
uniquement à base de plantes.
Sur inscription*.
Avec la Maison de l’environnement d’Angers/
Le Jardin Camifolia

Mardi 9 I 14h30
Service civique 
Présentation du dispositif et des missions. 
Avec Unis-cité et FOL 49

Mercredi 10 I 16h, 16h30,
17h et 17h30
Saint-Valentin zéro déchet
Atelier DIY pour fabriquer des bougies de 
massage, des savons avec un mot doux à 
l’intérieur, des sels de bains relaxants... 
Sur inscription*.
Avec la Maison de l’environnement/Atelier 
Ricochet

Jeudi 11 I 18h
Parcoursup, mode d’emploi 
et moments clés
Tout savoir sur la procédure Parcoursup, le 
logement, les bourses, en tant que lycéen, 
apprenti, jeune en reprise d’études L1/
cursus supérieur et comment accompagner 
son enfant en tant que parent.
Avec des psychologues-conseillers d’orientation 
du Centre d’information et d’orientation d’Angers 
et des conseillers du J

Jeudi 18 I 16h-18h
English time  
Vous avez un CV ou un petit texte à faire 
corriger en anglais ? Vous voulez améliorer 
votre anglais à l’oral de façon ludique ? 
Vous recherchez des infos sur le Royaume-
Uni, l’Irlande, les États-Unis, l’Australie ? 
Ce temps est fait pour vous ! 
Avec Paul et François (coworkers), Bibliothèque 
anglophone, l’ambassadrice de Wigan

Lundi 22 I 15h
Visite au château : Girls Power
Moins souvent citées que les hommes 
de leur entourage, Blanche-de-Castille 
ou Yolande-d’Aragon sont pourtant des 
femmes d’action ! Célestes ou pécheresses, 
les quelques figures féminines représentées 
sur la Tapisserie de l’Apocalypse sont des 
femmes puissantes et allégoriques qui 
portent tous les espoirs et les vices de 
leur temps. 
Sur inscription*.
Avec le domaine national du Château d’Angers – 
Centre des monuments nationaux

Mardi 23 I 16h30
Mieux consommer et moins cher,
c’est possible
Comment changer sa consommation avec 
un petit budget ? Un atelier plein 
d’astuces créé et animé par des jeunes 
pour répondre à vos questions. 
Sur inscription*.
Avec l’association Parlement européen des 
jeunes

Mercredi 24 I 14h30
Passer son permis de conduire
Conseils et infos sur les différentes formules, 
les aides et le permis citoyen.
Avec le centre communal d’action sociale 
(CCAS) de la Ville d’Angers

Vendredi 26 
9h-12h30 / 13h30-17h30
Formation PSC1
Formation de base au secourisme.
Séance sur une journée complète.
Ouvert aux Angevins âgés de 15 à 30 ans.
Sur inscription*.
Gratuit (- de 18 ans : autorisation parentale 
obligatoire)
Avec la Sécurité civile

Du mercredi 3 au samedi 6 I 
10h-12h et 14h-17h 
Jeudi 4 I 18h-20h
Escape Game  
Relevez les défis pour sauver la planète d’une 
catastrophe annoncée et devenez le nouvel 
Avengers de l’écologie. 
Sur inscription*.
Avec les volontaires en service civique du J

Jeudi 4 I 16h30
« Il n’y a plus de mode, rien que
des vêtements » (Karl Lagerfeld) 
Venez échanger autour de nos habitudes 
vestimentaires et de notre consommation 
dans le domaine de la mode. 
Sur inscription*.
Avec l’association Parlement européen des 
jeunes

D’autres activités et animations 
sont à venir sur nos réseaux sociaux… 

Abonnez-vous pour ne rien manquer !

MARS

Jeudi 25 I 14h
Atelier tips alimentation
et cuisine, spécial étudiant  
Découvrez vos superpouvoirs 
pour devenir un vrai cordon 
bleu respectueux de 
l’environnement et pour pas cher.  
Sur inscription*.
Avec l’association parlement européen 
des jeunes

Lundi 8 I 14h30
Épide : un accompagnement vers l’emploi 
Informations : voir au lundi 4 janvier. 
Avec l’Épide

Mardi 9 I 14h30
Service civique
Présentation du dispositif et des missions 
proposées.
Avec Unis-cité et FOL 49

Jeudi 18 I 16h-18h
English time  
Vous avez un CV ou un petit texte à faire 
corriger en anglais ? Vous voulez améliorer 
votre anglais à l’oral de façon ludique ? 
Vous recherchez des infos sur le Royaume-
Uni, l’Irlande, les États-Unis, l’Australie ? 
Ce temps est fait pour vous ! 
Avec Paul et François (coworkers), Bibliothèque 
anglophone, l’ambassadrice de Wigan

Samedi 20 I 14h30
Balade slamée du château
Laissez-vous emporter par une visite pas 
comme les autres. Les mots du slameur 
rencontrent ceux du médiateur, ils se 
percutent, dansent, riment pour vous 
faire découvrir la forteresse autrement. 
Possibilité de poursuivre par un atelier 
d’écriture (prévoir 1h supplémentaire). 
Sur inscription*.

Mercredi 24 I 18h30
Fête du court-métrage 
Venez visionner des films courts sur 
le thème de l’environnement, on en a 
rarement l’occasion.
Animé par des volontaires en service 
civique à Unis-cité 

*Inscription
(nombre de places limité)

02 41 05 48 00 ou 
direction.jeunesse@ville.angers.fr
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PROGRAMME
JANVIER > MARS 2021

angers.fr/jeunes

Ne cherchez plus, rendez-vous au  !

12, place Imbach

Vous voulez rencontrer Benjamin Kirschner, adjoint à la Jeunesse et à 
la Vie étudiante au  ? 

Rencontres sans rendez-vous les mardis 5 et 19 janvier de 17h à 18h.
Pour demander un rendez-vous : benjamin.kirschner@ville.angers.fr

Chaque semaine des professionnels sont à votre écoute, avec ou sans rendez-vous :  

> Service logement jeunes  
Accueil sur RDV au 02 41 43 96 02
Lundi > 10h-12h30 / 14h-18h  
Mardi > 14h-18h
Mercredi > 10h-12h30 

Vendredi > 14h-17h30
Accueil sans RDV les jeudis > 14h-17h 

> NQT (Nos quartiers ont du talent) 
Un jeudi par trimestre 
sur inscription : r.tawiah-okai@nqt.fr / 
06 10 16 77 59 
Diplômé bac+3 ou plus, vous avez 
moins de 30 ans et vous recherchez 
un emploi ou une alternance ?
Découvrez le parrainage NQT.                   

Jeunes Angers

    CONTACTS

Pour plus d’infos ou pour proposer une 
animation, n’hésitez pas à nous contacter :

J, Angers connectée jeunesse

12, place Imbach - 49100 Angers
02 41 05 48 00
direction.jeunesse@ville.angers.fr
angers.fr/jeunes

     HORAIRES DU J 

Lundi, mercredi, jeudi
> 10h-12h30 et 14h-18h

Mardi, vendredi >14h-18h

      PERMANENCES

ET SI ON PARLAIT JOB D’ÉTÉ ?

Jeudi 21 janvier I 18h
Mardi 16 février I 18h
Postuler à la Ville d’Angers, au 
CCAS ou à Angers Loire Métropole 
Infos sur les jobs à pourvoir pour cet 
été (lycéens et étudiants à partir de 
18 ans). 
Avec la direction des Ressources 
humaines de la Ville d’Angers

Jeudi 25 février I 14h30
Mardi 2 mars I 14h30
Des pistes pour trouver un job
Préparation à la recherche d’emploi 
pour les lycéens et étudiants à partir 
de 18 ans et découverte des secteurs 
qui recrutent.

Jeudi 25 février I 15h30
Lundi 1er mars I 15h30
CV, lettre de motivation
et entretien
Conseils pratiques pour réaliser 
une candidature attractive 
et se préparer à l’entretien. 
Apportez votre CV !
Avec la Mission locale angevine

Lundi 1er mars I 14h30
L’aide à domicile recrute
Les métiers de l’aide à domicile 
proposent des opportunités de jobs, 
à partir de 18 ans.
Avec le CCAS de la Ville d’Angers

Mercredi 3 mars I 14h30
L’intérim, comment ça marche ? 
Information sur l’intérim : quels types 
d’emplois ? À qui s’adressent-ils ? 
Quelles sont les périodes de
recrutement ? Comment s’inscrire ? 
À partir de 18 ans.
Avec l’agence d’intérim Supplay

Jeudi 25 mars I 18h
5 minutes pour convaincre en 
entretien 
Apprenez à vous présenter brièvement 
tout en vous démarquant, en prévision 
de la journée Job d’été du 31 mars.
Avec l’association Nos quartiers ont du 
talent (NQT)

Mercredi 31 mars I 10h-18h
(aux Greniers Saint-Jean)
Journée Job d’été  
Une grande journée pour rencontrer 
des entreprises qui recrutent, découvrir 
leurs offres d’emplois pour l’été et 
déposer vos candidatures.

Pour participer à un atelier,
inscrivez-vous : 

direction.jeunesse@ville.angers.fr

Ou suivez tous les ateliers en direct 
sur  @infosjeunes.angers
(sauf les ateliers « CV, lettre de motivation 
et entretien »).

Angers

Jeunesse
Connectée


