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L’automne est propice aux questionnements et la recherche de stage et d’orientation bat son plein. Ce mois de 
novembre est aussi l’occasion de célébrer les lauréats de différents diplômes 2020 et 2021 comme du dispositif 
Actif’jeunes lors de soirées festives. Bonne lecture ! 

Suresnes Information Jeunesse vous accueille dans ses structures d’accueil aux horaires habituels : 

 
SIJ Centre-ville 
01 47 72 35 73  
6 allée des Maraîchers 
 

SIJ Payret 
01 45 06 41 38 
13 rue M. Payret-Dortail 
 

SIJ Cité-jardins 
01 47 72 35 73  
5 allée des Platanes 

 

INFO SIJ 
 

Réfléchir à son orientation 
 

En classe de 3ème, l’orientation est au cœur de votre année scolaire. Outre le stage d’observation pour 
découvrir le monde professionnel, s’informer sur les métiers et les formations est tout aussi important 
avant de faire un choix.  Quel que soit votre niveau scolaire, l’équipe de SIJ est là pour vous accueillir, 
vous accompagner et vous conseiller dans vos recherches. 
 
Plus d’informations sur : https://sij.asso.fr/dispositifs/jobs-et-stages 
 

--------------------------------------------------------------------- 

Rencontre à l’espace des Parents : « Orientation, se poser les bonnes questions » 
 

L’espace des Parents, lieu dédié à l’accompagnement de tous les parents, propose un cycle de rencontres sur 
l’accompagnement à la scolarité. Dans ce cadre, SIJ interviendra samedi 27 novembre à 14h30 pour vous donner 
quelques repères sur l’orientation : quelles échéances, quelles principales voies, quelles procédures, et surtout quelles 
structures et dispositifs pour vous accompagner, vous et votre enfant. 
 
Informations et inscriptions au 01 41 38 94 70. Retrouvez les détails du programme ici 

 

ACTIF’JEUNES 
 

Rencontre cinématographique avec les lauréats Actif’jeunes 2021 
 

Assistez à une belle soirée de témoignages des porteurs de projet suresnois soutenus par le dispositif 
Actif’jeunes. Projet sanitaire au Cameroun, projet de loisirs adaptés aux personnes handicapés dans les 
Yvelines… les projets accompagnés ont été nombreux en 2021.  
 
Le film documentaire « Les forêts primaires de Roumanie » sera projeté en avant-première ! Quatre jeunes sont partis 
auprès de l’ONG locale Agent Green à l’été 2021 pour mieux comprendre les enjeux de la protection des dernières 
forêts primaires dans des parcs nationaux de Roumanie. Un film qui vous interpellera à coup sûr sur l’avenir de notre 
planète et de nos sociétés. La projection sera suivie du témoignage des jeunes. 
Jeudi 25 novembre, 19h30, salle multimédia, esplanade des Courtieux, à côté de L’espace jeuneS Centre-ville. Entrée 
libre, passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. 
 
Plus d’informations au 01 47 72 35 73 et sur la page Internet du dispositif 

  

https://sij.asso.fr/dispositifs/jobs-et-stages
https://sij.asso.fr/wp-content/uploads/2021/09/A5_EspParents_RencontreDebat_2OCT_bd2109.pdf
https://sij.asso.fr/dispositifs/aide-aux-projets/
https://sij.asso.fr/dispositifs/aide-aux-projets/


 

INFO LOCALE 
 

Soirée des lauréats  
 

Vous avez décroché un diplôme en 2020 ou 2021 ? Rendez-vous à la soirée des Lauréats samedi 27 
novembre à 19h à la salle des fêtes de Suresnes. Cette soirée vous met à l’honneur. Venez profiter d’un 
moment convivial dans une ambiance électrique. De nombreuses surprises vous y attendent ! 
 
Inscription obligatoire et informations auprès de Samantha LABOUREY : slabourey@ville-suresnes.fr. 
 

---------------------------------------------------------------------  

Numérik'Up : découvre les métiers du numérique 
 

Vous avez entre 16 et 25 ans, habitez les Hauts-de-Seine et souhaitez découvrir les métiers du numérique ?  
La mairie de Suresnes et l’association Colombbus vous proposent gratuitement une formation pré-
qualifiante du 15 novembre au 3 décembre 2021 : 3 semaines de développement de compétences 
techniques et 1 semaine de développement des compétences de socialisation. Une production est réalisée à la fin de 
chaque semaine. 
 
Pour plus d'informations, contactez : daniele.valli@colombbus.org 
Pour effectuer une pré-inscription, remplir le formulaire : https://forms.gle/2KVE1g9v9AKA46e29 
 

--------------------------------------------------------------------- 

Spectacle solidaire avec le CCJ 
 

Le Conseil Communal de la Jeunesse organise un spectacle d’improvisation pour toute la famille, assuré par 
la troupe de « Suresnes Impro » le vendredi 26 novembre à 20h à la salle de l’esplanade. Le ticket d’entrée : 
apporter un jouet ou livre neuf. La collecte sera donnée aux associations locales afin d’être redistribuée aux 
enfants suresnois.  
 
Infos auprès de Julie Robert, coordinatrice du CCJ au 06 85 14 92 14 ou sur la page Facebook des espaces jeuneS.  

 

FOCUS INTERNET 
 

THOTIS, un média étudiant qui aide les jeunes dans leurs choix d'orientation  
 

Sur Thotis Media, trouvez des informations pour préparer votre orientation post-bac et la procédure P 
arcoursup. Le site Internet est aussi une plateforme gratuite de mise en relation entre lycéens et étudiants 
de toutes les filières qui pourraient vous aider à affiner votre projet.  
 
Thotis organise aussi un salon de l’orientation, gratuit et digital, du 19 au 21 novembre. Inscrivez-vous maintenant ! 

 

 

 
Vous avez des questions concernant les sujets de cette lettre ou d’autres, 

contactez-nous au 01 47 72 35 73 ou au 01 45 06 41 38 sur nos horaires d'ouverture. 

L'équipe de Suresnes Information Jeunesse 
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