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Pour trouver un logement, 

choisir une activité sPortive, 

dénicher un job, Partir à l’étranger …  

une seule adresse à angers :

le Centre Information Jeunesse !

Accueil libre, gratuit et anonyme : un lieu ouvert à 

toutes et à tous où vous trouverez sans aucun doute 

une solution  à toutes vos questions !

Au programme

1 heure de votre temPs 
Peut sauver une vie !

Initiation à l’utilisation du défibrillateur.
Animé par Arnaud Bellotte, Infirmier à la Direction santé publique 
de la Ville d’Angers.

// le mardi 20 janv // de 12h30 à 14h
// le mardi 24 fév // de 12h30 à 14h
// Pour tous à Partir de 11 ans

Postuler à un job d’été à la ville 
d’angers, au ccas et à angers loire métroPole

Présentation des postes  à  pourvoir. Quand et comment postuler ? 
Animé par la Direction des Ressources humaines de la Ville d’Angers.

// le mercredi 14 janvier // de 12h30 à 13h30
// Public lycéen et étudiant à Partir de 18 ans

études et stages à l’étranger
// le lundi 26 janv // de 16h à 18h
// ouvert aux lycéens et aux étudiants

Découvrez les dispositifs et les aides financières existantes.
Animé par le Service relations internationales de l’Université d’Angers 
et de l’Université Catholique de l’Ouest et témoignages de jeunes.

s’organiser Pour travailler à l’étranger
// le jeudi 29 janv // de 12h30 à 14h et de 14h30 à 16h
// à Partir de 18 ans

Découvrir les opportunités pour partir à l’étranger. Dispositifs et 
démarches administratives à connaître.
Animé par le Pôle emploi International.



1 heure de votre temPs 
Peut sauver une vie !

Postuler à un job d’été à la ville 
d’angers, au ccas et à angers loire métroPole

trucs et astuces sPécial exams

Les examens approchent, vous avez peur de ne pas être prêt ? 
Alimentation, sport, sommeil, relaxation… Découvrez les astuces qui 
vous permettront d’optimiser vos révisions.
Animé par Arnaud Bellotte, Infirmier à la Direction santé publique 
de la Ville d’Angers.

// le mardi 24 mars // de 12h30 à 14h
// le jeudi 26 mars // de 12h30 à 14h
// ouvert aux collégiens, aux lycéens, et aux étudiants

études et stages à l’étranger

s’organiser Pour travailler à l’étranger

cv et lettre de motivation en anglais

Vous avez le projet de partir à l’étranger pour vos études ou pour 
travailler, venez préparer votre cv ou votre lettre de motivation avec 
Nina.
Animé par Nina Birley Ambassadrice de la ville de Wigan (Angleterre).

// le mardi 27 janv // de 13h à 14h
// le jeudi 26 fév // de 13h à 14h
// le mardi 31 mars // de 13h à 14h
// tout Public

voyager autrement :  
wwoofing, couch surfing

Vous cherchez un bon plan pour voyager pas cher, pour vous 
perfectionner dans  une langue étrangère et découvrir d’autres 
cultures ? Des formules existent pour vous !  
Avec des témoignages de jeunes.

// le mardi 17 fév // de 17h à 18h
// tout Public

le service civique
// le mercredi 18 fév // de 12h30 à 14h 
// Pour les 16-25 ans

Tout savoir sur le service civique.
Animé par l’association Unis-cité.

volontariat solidaire à l’international
// le jeudi 12 mars // de 12h30 à 14h 
// tout Public à Partir de 16 ans

Besoin d’évasion, envie d’aller à la rencontre d’autres cultures ?
C’est possible ! Découvrez les dispositifs existants et partagez des 
expériences.
Animé par Valentin Georges de l’association Itinéraire International 
et avec des témoignages de jeunes.



Tous les jours sauf le dimanche :
> le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h
> le mercredi de 10h à 18h non stop
> et le samedi de 10h à 12h

> le mur des Petites annonces : 
Un espace où trouver les annonces actualisées 
de jobs, logement, baby-sitting, service-civique, 
contrats en alternance, animation, soutien scolaire...

> un accès internet gratuit :
Accès à des ordinateurs pour compléter tes 
recherches, rédiger ton CV ou tes lettres de 
motivation.

> un accomPagnement Personnalisé  :
Le CIJ propose un accompagnement personnalisé 
(CV et lettre de motivation, aide aux choix 
professionnels ) et des permanences de partenaires 
spécialisés (l’Association Itinéraire International, la 
CAF, le Service Logement Jeunes,...) chaque semaine 
avec ou sans rendez-vous.
En + : possibilité d’accueil de groupes, le matin 
sur rendez-vous.

5, allée du Haras (face à la patinoire)

49100 anGers
Tél : 02 41 87 74 47 - Fax : 02 41 88 58 85

cij.angers@ville.angers.fr

Facebook : info jeunes angers

www.angers.fr/jeunes Vi
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