
Ateliers et
formations 

Info Jeunes Bordeaux



Découverte des métiers

Des quizz, des vidéos, des lunettes de réalité
virtuelle pout partir à la découverte d'un

métier ou d'un secteur d'activité, apprendre
à faire des recherches sur les métiers,

découvrir les ressources utiles, les parcours
de formations et les débouchés

Partir en Europe et à l'international, c'est
possible !!

 Atelier de découverte des
possibilités de départ à l'étranger :
études, stage, emploi, un volontariat,

vacances, améliorer une langue...

CV et lettre de motivation

 Accompagnement et conseils sur son
CV et sa LM lors d'un RDV

personnalisé à la demande du/de la
jeune. Mise à disposition des

ordinateurs de l'IJ pour travailler.
Impressions des documents gratuites. 

CV : sortir des sentiers battus et
valoriser ses expériences

personnelles

Comment les expériences
personnelles des jeunes (bénévolat,

séjours linguistiques, volontariat,
sport, loisirs...) peuvent être mis en

valeur dans un CV et compléter une
candidature. 

A la découverte de l'Union Européenne

Des quizz, des jeux, des vidéos
pour mieux comprendre ce qu'est
l'UE, son fonctionnement, sa place
de citoyen.ne. européen.ne. (15 à

30 jeunes)

Des ateliers gratuits pour des groupes constitués de
15 à 30 jeunes et animés par l'équipe d'Info Jeunes

Bordeaux !



Monte ton projet !

Des témoignages et des exemples qui
montrent la possibilité pour des jeunes

de monter des projets seul.e ou en
groupe. Faire émerger l'envie d'agir,
d'être acteur.ice de son territoire....

LE Vrai du Faux

Articles, publicités, vidéos, tweets, images... on ne peut être sûr
de rien dans le Vrai du Faux. Au cours de différentes étapes
d’animations, le lecteur est invité à démêler le Vrai du Faux.

Une phase de décryptage/correction adaptée selon les
publics permet de manière interactive et ludique de

s’interroger sur sa manière de « consommer » l’information,
d’aborder certaines techniques de manipulation de l’image,

des chiffres ou de la vidéo, ou d’évoquer certains mécanismes
de la théorie du complot. 

Ceci n'est pas un cahier de vacances

Nous vous proposons un cahier d'activités pédagogiques et
ludiques sur le modèle des cahiers de vacances. Ce cahier
sert de support d'animation pour des ateliers thématiques :
Culture numérique / Désinformation / Infox / Mécanisme

de pensées / Biais cognitifs sont ainsi abordés sous la
forme d’exercices ludiques ou de jeux.

S'engager dans le service civique

Comment trouver la mission de SC qui
m’intéresse, présenter mes

motivations, postuler en ligne,
comprendre le fonctionnement du

Service Civique, son déroulement…. 

Intéressé.e par nos ateliers ?
Contacter Anne de KERMOYSAN, coordinatrice d'Info Jeunes Bordeaux

06.09.52.71.07.


