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De gauche à droite : 
Dominique, Rémi, Laetitia, Denis, Karine, Nathalie, Bouchra, 
Harmony, Eric, Coralie et Véronique.

SIJE / EPNE 
Accès libre sans animateur 
ou accès libre accompagné
du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Fermé le jeudi matin
12, rue Magne
91150 Etampes
Tel  : 01 69 16 17 60

ANTENNE IJ «ZARAFA»
Le mercredi de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 9h00 à 12h00
Espace Zarafa
Avenue des Meuniers
Plateau de Guinette
9150 Etampes
Tel : 01 60 80 00 44

ANTENNE PIJ «CAMILLE CLAUDEL»
Le mardi de 14h00 à 18h00
Le mercredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00
Le jeudi de 14h00 à 18h00
PIJ Camille Claudel
119 bis, boulevard Saint Michel
91150 Etampes
Tel : 01 69 95 50 00 
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PERMANENCES
Dans le cadre de l’appui aux établissements scolaires
le SIJE effectue des permanences hebdomadaires au sein 
des collèges et lycées pour que l’information soit  
disponible et accessible pour les jeunes, et qu’ils connaissent
les dispositifs existants. Cette présence permet 
une diffusion adaptée et une réponse en temps réel aux 
besoins formulés par les jeunes et les équipes éducatives.

Le SIJE c’est une structure d’aide, d’accompagnement et d’information 
dédiée aux jeunes dont l’accès est strictement réservé aux blacks, blancs, 
beurs, asiats, petits, gros, riches, pauvres, porteurs de handicap visible ou 
non, poly-handicapés, aux bavards, et aux timides. 
C’est gratuit. Tu y as droit et c’est pour t’informer, te soutenir, et t’orienter 
au mieux. Une aide et des conseils gratuits, ça change de pas d’aides 
pour des trucs payants, non ? Ya quoi au SIJE ?    
Une équipe composée d’informateurs jeunesse, d’éducateurs spécialisés 
et d’animateurs numériques. Du matériel, des activités et des ressources pour 
favoriser l’accès à l’information, à la formation, au numérique, à la prévention, 
à la prise de contact. Et toutes les informations utiles concernant la jeunesse 
quel que soit le domaine. Oui oui, TOUTES. Et à jour svp. Le nombre de 
possibilités à ta portée, t’as pas idée. Donc, passe nous voir ou prends rdv. 
À bientôt. 
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Membre du réseau IJ - Label Information Jeunesse

Label EPN (Espace Public Numérique)

Promeneurs du net / Boussole des Jeunes

Réseau européen Eurodesk

Acteur SPRO

Partenaire «Cultures du coeur»

Partenaire SAD (Service À Distance pour l’Emploi)

Label PANA (Point d’Appui au Numérique Associatif)

facebook.com/sijetampes

@karineSijePdn91

instagram.com/sije_etampes

sije@mairie-etampes.fr

lesijetampes.blogspot.com
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Le SIJ d’Etampes est un des partenaires de la plateforme numérique 
boussole.jeunes.gouv.fr, dont l’objet est de mettre en relation les jeunes 
de 16 à 30 ans, qui s’interrogent sur les services, les dispositifs et 
les droits auxquels ils peuvent prétendre, avec des professionnels 
de proximité qui proposent leur offre de services et s’engagent à 
les accompagner dans leurs démarches.

Pour ne rien louper, vous pouvez aussi scanner ce QR Code. Louper quoi ? 
Des conseils, des rendez-vous culturels, des bons plans, des informations, 
des tuyaux exclusifs, des offres d’emploi, des rendez-vous à ne pas manquer 
et pleins d’autres trucs sympas, utiles qu’on voit, récolte, fait et diffuse.

Le guide du SijeSOMMAIRE Le guide du Sije LABELS
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Santé

S’ENGAGER DAVANTAGE POUR LA JEUNESSE 

NOS RESSOURCES LABEL

INSTAURONS ENSEMBLE LA JOURNEE MONDIALE 
DE L’INFORMATION JEUNESSE. 

Le SIJE profite d’un vide dans le calendrier des journées mondiales 
pour initier et inviter tous les acteurs des champs de jeunesse 
à nous rejoindre pour s’emparer de et s’approprier cette date 
pour en faire la Journée Mondiale de l’Information Jeunesse.
Que ce soit au niveau local, ou à l’échelle mondiale, n’hésitez 
pas à partager cette information auprès de tous ceux qui oeuvrent, 
agissent pour et auprès de la jeunesse pour que nous puissions, 
tous ensemble, en faire à l’avenir, un rendez-vous incontournable 
dédié aux jeunes et à tous les moyens, vecteurs, actions, 
partenaires et institutions qui permettent de les informer au mieux, 
dans le respect de la Charte de l’Information Jeunesse. 
Informer nos jeunes aujourd’hui pour en faire les adultes éclairés 
de demain, ça mérite bien une journée de célébration, non? 

Donc on vous donne rendez-vous dès l’année prochaine pour fêter ça tous ensemble. 
Nous comptons sur vous pour vous approprier cette nouvelle journée essentielle, et nous aider 
à la porter haut afin de l’inscrire désormais dans le calendrier comme dans le patrimoine et l’ADN 
de ce réseau que nous défendons avec force et convictions depuis tant d’années. 

Tout pour mieux s’orienter et aller plus vite vers ses objectifs. 
Que ce soit pour accéder à un premier job, faciliter la recherche d’un job d’été, ou informer, 
aiguiller vers les meilleures pistes et solutions qui permettent une insertion dans le monde 
professionnel, le Sije est là pour accompagner et faire bénéficier d’informations, de conseils, 
de ressources,ou de contacts. 

Le SIJE fait partie du réseau national de l’Information Jeunesse, plus de 1200 
structures labellisées par l’Etat existent en France, 30 en Essonne. La tête de 
réseau est le CIDJ à Paris. Alors, que vous soyez en vacances, de passage 
ou nouvellement installé, n’hésitez pas à pousser la porte d’un SIJ, vous y 
trouverez toujours l’information qu’il vous faut ! En savoir plus : www.cidj.com

Eurodesk est une association internationale à but non 
lucratif créée en 1990. Il s’agit d’un réseau européen 
de centres d’information européens et nationaux pour 
les jeunes et leurs partenaires.

En France, Eurodesk s’appuie sur le réseau Information Jeunesse avec le CIDJ (Centre 
d’Information et de Documentation Jeunesse) comme coordinateur national à Paris, et plus de 
140 référents présents dans les Structures Information Jeunesse réparties sur tout le territoire 
dont le SIJE Etampes. #InfoJeunesse #Eurodesk

Initié par la CAF, le promeneur du Net est un professionnel 
(animateur, éducateur...) qui exerce au sein d’une structure jeunesse 
et qui assure une présence éducative sur Internet et les réseaux 
sociaux. Il a pour mission d’écouter, d’aider, de créer ou maintenir des liens ou 
d’accompagner les adolescents à distance dans la réalisation de leurs projets.
2 promeneurs du Net sont présents au SIJE, il s’agit de Karine et Rémi. 
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LE COUP DE POUCE

Dispositif municipal 
réservé aux Etampois 
de 12 à 25 ans, 
le «Coup de pouce» 
consiste en un soutien 
logistique et financier
pouvant aller jusqu’à 
1525 E. 

Les deux axes prioritaires 
de ce dispositif sont :

le soutien à la formation 
et à la poursuite d’études

Tous les derniers lundis
de chaque mois, un jury
se réunit en présence du
porteur du projet. 

Attention  : le  «Coup de
Pouce» n’est pas rétroactif.

C’est plus un Coup de Pouce 
c’est un coup de boost ! 
Franchement, c’est un truc de 
fou ! On se dit c’est pas pour moi
qu’il va encore falloir faire des
tonnes de papers pour s’entendre 
dire non. Et en fait si !
Moi je le dis à tous mes potes. 

Grâce au Coup 
de Pouce, j’ai pu 
poursuivre mes 
études, je ne 
savais pas si 
j’y avais droit, 
je suis venu au 
SIJE, ils m’ont 
aidé à monter 
mon dossier, 
et voilà. 

J’étais motivée 
pour me réorienter, 
mais la formation 
correspondante 
était au dessus 
de mes moyens,
J’ai entendu parler 
du Coup de Pouce,
on m’a dit que 
comme 
j’étais d’Etampes 
je pouvais en bénéficier, 
j’y croyais pas mais
ça a marché. 
Je suis trop contente.

Il me fallait absolument 
un ordinateur pour la 
suite de mes études. 
Je ne voyais pas 
comment j’allais faire 
ni vers qui me tourner 
pour demander de l’aide. 

Je ne m’étais pas bien 
préparée l’année dernière, 
du coup je ne l’ai pas eu.
Mais comme j’en ai vraiment 
besoin, je suis venu au Sije 
pour bien me préparer, et,
cette fois-ci c’est passé ! 

’’

’’
’’

’’
’’

’’

’’
’’

’’ ’’

soutenir la formation 
des Jeunes etampois et 
les aider à poursuiVre 
leurs etudes  

en 2020, pas moins  de 
200 Jeunes reçus pour 
un accompagnement 
au proJet, un soutien à la 
constitution de dossiers 
et Vérification de leurs 
droits. 
70 etampois ont pu aVoir, 
en plus de ce soutien,
une aide financière
correspondant à un 
besoin non couVert
par d’autres dispositifs. 

en bref, 
c’est une étude de ton proJet, un soutien à la recherche de financements, 
de contacts, et de ressources utiles à la  poursuite de ton proJet
quel que soit ton lieu d’habitation.

COMMENT
ON FAIT ?

on peut appeler, 
on peut mailer,

on peut réseauter
on peut Venir nous Voir

on sera accompagné

dispositif municipal

Viens te renseigner au siJe
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TENDANCE

LA TÊTE
À L’EMPLOI
Qui a dit que l’emploi public n’était pas attractif ? 
Qu’il n’offrait pas une grande diversité ? 
Qu’il n’était pas demandeur d’une grande technicité ? 
Que le secteur public ne s’adressait pas aux jeunes ? 

Si nous n’avons pas la réponse à ces idées reçues, 
nous avons des informations fraîches qui viennent ouvrir 
de nombreuses perspectives à une jeunesse inquiète 
pour son avenir. 

La fonction publique sait aussi proposer des expérimentations 
formatrices avant d’offrir de belles carrières et de sécuriser 
des parcours de vie. Ceci tout en revêtant un caractère utile 
pour la société, un emploi avec une fonction « d’intérêt public ».  

C’est sous ce prisme qu’il convient aujourd’hui de présenter 
le plus grand employeur de France aux jeunes prêts à investir 
la vie active, tout en leur montrant les possibilités et opportunités 
de demain. En cela, le secteur public est aussi attractif, 
varié et compétitif que le secteur privé. 

C’est dans ce souci d’accompagnement, et d’information sur toutes
les voies possibles que le SIJE accompagne le plan #1Jeune #1Solution 
en collaboration avec les acteurs du territoire qui peuvent soutenir 
votre projet.

2 conseillères Emploi/Ressources Humaines
proposent et animent des ateliers, organisent 
ou participent à des opérations de recrutement
pour diffuser des infos collectives et/ou personnalisées. 
Le SIJE agit, conseille et informe en complémentarité 
avec les acteurs de l’emploi :

• nathalie.petit@mairie-etampes.fr
• virginie.cordeiro@mairie-etampes.fr

Forum de l’emploi, jobs dating, offres, aide à la prise de rdv téléphoniques, conseils et training de présentation, actualisations et impressions de cv, correction de lettres de motivation
Accompagnement numérique sur les sites spécialisés, organisation de visites d’entreprises ...

PARTENARIAT LOCAL

A Etampes, le réseau professionnel
est une force. La présence du CIO,

de la Mission Locale, de Pôle Emploi
du Greta, etc, sont des atouts au 

service de votre parcours.
Notre mission d’information et ce contact 
régulier avec les organismes, institutions,

associations oeuvrant pour l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes

nous amène à être au courant des actus 
du territoire les plus adaptées à vos 

aspirations.
Notre capacité à mettre en oeuvre des 

projets et opérations adaptés pour valoriser 
des métiers, des secteurs d’activités, visent 

à donner de l’ambition et ouvrir des 
perspectives nouvelles ou à conforter votre

projet. Ces actions à votre service sont 
conduites dans et hors les murs de l’école

EXPERIMENTATION

Parce que notre mission est de 
vous informer et de vous aider 
à vous orienter vers un meilleur 
avenir. Il est aussi question de 
connaître les possibilités d’une 
première expérimentation 
professionnelle utile à un CV…

Il existe de nombreux dispositifs 
tels que le service civique dont 
les missions diversifiées peuvent 
être proposées sur des durées 
variables ou encore les chantiers 
éducatifs d’une durée plus courte. 
Ils peuvent être un tremplin vers 
une voie professionnelle, le corps 
européen de solidarité ou encore 
le service volontaire font partie des 
nombreux choix possibles. 
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FORMATION

STAGES
Trouver un stage peut s’avérer être une mission 
décourageante dans son parcours scolaire, mais 
sache que nous avons de la ressource...Des guides
sont réalisés par filière professionnelle des lycées 
partenaires. Et selon ton projet, c’est la Mairie qui
peut t’accueilir. La Mairie d’Etampes accueille 
environ 200 stagiaires par an de la 3ème aux études 
supérieures. 
Dans les filières Administratives, Soins, Service à la 
personne, Sportive, Animation, CAP, Petite Enfance,
Diététique, Horticole, Sanitaire et Social.

Passe nous voir

De l’individuel au collectif, le SIJE s’inscrit comme un soutien aux Etampois et aux acteurs de l’emploi.

ALTERNANCE
Trouver une alternance relève parfois du 
combattant voire du casse-tête. C’est pourquoi 
le SIJE, avec les acteurs de l’emploi, restent à 
l’affût de la moindre opportunité, et est à 
l’écoute des entreprises et de leurs besoins. 
Pour vous relayer les offres du territoire et 
vous aider à répondre au mieux à cette course 
contre la montre.
Des soutiens renforcés sont également proposés
avec, notamment des ateliers comme 
«Connaître son territoire du local à l’international»
qui peuvent être co-animés avec des partenaires
de l’emploi. 

Pour répondre aux besoins de recrutement 
d’animateurs nécessaire au bon fonctionnement des 
accueils de loisirs du territoire, chaque année depuis
plus de 20 ans, un parcours découverte de 
l’animation est proposé à Etampes intitulé : 
le Tremplin Formation Jeunes. Il est composé :

 - du BAFA complet

3 stages sont nécessaires pour obtenir le Brevet
d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur. Le stage 1
(session théorique) et le stage 3 (approfondissement)
ont lieu à Etampes. Une aide à la recherche du 
2ème stage (pratique) est proposée par le SIJE.

 - du PSC1

3 dates de formations par an sont mises en place 
pour former aux gestes de premiers secours. 
Au delà d’être une nécessité pour être capable 
d’agir en cas de problème, avoir le PSC1 est un 
réel sésame prouvant son engagement citoyen et 
qu’on peut compter sur vous. Une plus-value
non négligeable tant dans la vie de tous les jours
qu’au niveau professionnel. 

EMPLOI
Les meilleurs sites pour trouver un emploi ?
Où trouver des offres d’emploi actualisées? 
Comment trouver un travail sans expérience ? 
Comment faire pour trouver un job rapidement ?
Comment faire ressortir son CV sur le site de 
Pôle Emploi ?
Quels sont les métiers qui recrutent ?
Qui recrute en ce moment ?
Quelles sont les opportunités sur le territoire ? 
Tant de questions qui se bousculent lorsqu’on 
est en recherche active. 
Optez pour un accompagnement sur mesure
avec le SIJE.

Des modules de techniques d’animation en plus.
Des ateliers sur mesure selon le besoin «cv thématique 
animation » 
Une aide financière de 150 E pour les Etampois
Un soutien à la constitution des dossiers administratifs
et aides possibles pour tous
Un envoi régulier d’offres d’animation
Des formations complémentaires possibles

Les + du SIJE

JOBS
En complément de l’affichage et des 
publications d’offres toute l’année, 
le SIJE organise en Mars un Forum 
en partenariat avec le Pôle Emploi
et la Mission Locale Sud Essonne. Un panel 
de recruteurs composé d’entreprises
et d’agences d’Interim présents pour 
effectuer des pré-recrutements ainsi que 
des stands de professionnels pour apporter 
des conseils utiles.
Toute l’année, des ateliers sont proposés : 
coaching, image de soi, performer lors de 
son entretien, adapter son CV à un type 
de poste.
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Le SIJE fait partie du réseau européen

 «EURODESK» 
Quoi de mieux pour guider et conseiller
les jeunes dans la recherche d’aides pour 
faciliter la mobilité en Europe comme à 
l’International ? Programmes européens, 
bourses financières nationales et régionales,
il existe un panorama complet d’aides et 
de dispositifs réunis en partie sous 
l’appellation «Erasmus +» auquel les jeunes 
peuvent prétendre quel que soit leur projet. 
Le SIJE met à la disposition des jeunes 
toutes ces informations et leur explique
toutes les possibilités en leur apportant 
conseils et en partageant les expériences
de ceux qui en ont déjà bénéficié. 

MOBILITÉ       EUROPÉÉNNE LE TREMPLIN CITOYEN
Un dispositif départemental favorisant 
l’engagement et la citoyenneté.

Que ce soit pour des études, pour découvrir, 
pour mener un projet photo, bref quelle que 
soit la motivation, le SIJE met à disposition 
des outils pour se préparer au mieux. 
Outils pour perfectionner son anglais, sites 
utiles, contacts essentiels, aide à la planification...
Idéal et rassurant pour ne pas partir à l’aveuglette 
et s’assurer de la réussite de son projet.

Le SIJE organise des séances d’information 
au sein des établissements scolaires pour 
permettre aux jeunes de découvrir les différentes 
opportunités de mobilité qui s’offrent à eux : 
études, stages, volontariat, échange de jeunes, 
jobs au pair...

Le dispositif départemental “Tremplin citoyen” accompagne les 16-25 ans
dans leur accession à l’autonomie et finance une partie de leur projet en échange 
de leur engagement citoyen.

Pour l’obtenir, il faut :
1 • résider en Essonne depuis au moins 6 mois,
2 • obligatoirement assumer un reste à charge de 10 % du montant du projet déposé,
3 • avoir un compte bancaire ou postal nominatif (hors livret A),
4 • justifier de la réalisation de 40 heures d’engagement ou 35 heures dans 
le cas de l’obtention du Certificat prévention et secours civiques niveau 1 
(PSC1, valable 3 ans). L’aide peut soutenir un projet de mobilité (permis de 
conduire, carte de transport...) ou un projet d’étude et de formation, des frais 
liés au logement ou liés à la santé.

PRENDRE RDV AU SIJE POUR EN BÉNÉFICIER
Au cours de ce rendez-vous d’information:
On t’explique le dispositif en détails, on te précise toutes les pièces à réunir,
On te dit comment remplir ton dossier, on te donne des exemples d’actions  citoyennes à réaliser, 
on peut t’aiguiller vers des associations auprès desquelles  tu pourras t’engager pour réaliser tes 
40 heures. On te donne ensuite un autre rendez-vous pour recevoir ton dossier complet, on vérifie 
avec toi avant de l’envoyer au département.

Le SIJE peut soutenir vos 
projets en Europe à travers 
plusieurs programmes. 
À vous de choisir en fonction 
de vos motivations et de vos 
objectifs.

Tout ce que 
vous avez 

à faire, c’est 
décider de partir. 

Et le plus dur est fait.’’

’’

40 HEURES D’ENGAGEMENT 
ET UN PROJET SOUTENU 
A HAUTEUR DE 400 E

ERWAN A PROFITÉ
DU TREMPLIN CITOYEN 
POUR FINANCER UNE 
PARTIE DE SON PERMIS 
DE CONDUIRE



Difficultés ponctuelles - Conflits familiaux - Mal-être - Surmenage  
Précarité - Hébergement d’urgence ....
Une éducatrice dédiée fait le point sur les soutiens possibles
à votre situation.
› Permanence hebdomadaire au lycée Nelson Mandela 
› Permanence hebdomadaire au lycée Geoffroy-St-Hilaire
› Avec ou sans rdv au SIJE
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14   15

UN SUIVI ADAPTÉ À CHAQUE ÉLÈVE

L’équipe du SIJE propose un accompagnement personnalisé 
aux jeunes exclus d’un établissement scolaire 
afin de maintenir une continuité éducative et un soutien 
scolaire en lien avec les familles.  
La prise en charge est proposée sur le temps d’exclusion
dans les locaux du SIJE avec un suivi adapté à chaque élève 
reçu. 
Ce temps, hors du cadre scolaire, n’en est pas moins un 
moment pour prendre du recul, évacuer et comprendre
les éléments qui ont conduit à son éviction avant de se 
remettre en condition pour reprendre lectures et exercices 
dans un cadre apaisé.

      
 
 IMPLIQUER ÉLÈVES, PROFESSIONNELS ET PARENTS
 
 L’action se déroule en différents temps :
 › Point de situation avec les professionnels pouvant 
   intervenir auprès du jeune et sa famille.

 › Mise en place d’un planning d’actions en lien avec 
   les difficultés du jeune, possibilité de stages 
   découverte métiers pour remobiliser l’élève vers 
   scolarité active nécessaire à son parcours.

 › Actions et ateliers proposés aux familles pour 
   soutenir la parentalité.  

APM c’est une équipe
composée d’éducateurs 
spécialisés plus une 
chargée de prévention
présents pour lutter contre 
le décrochage scolaire.
Un dispositif mené en 
partenariat avec les 
établissements scolaires
de la ville d’Etampes
au service des élèves en 
difficulté.

APM
(Appui sur mesure)

Une écoute, du soutien, 
de l’accompagnement
pour aider à s’en sortir, 
souffler, se relever et 
recommencer en toute 
confiance pour enfin 
réussir à  s’élever.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR LES + DE 16 ANS 

@harmonydusije

bouchra.hamou@mairie-etampes.fr
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InTErvEnTIOnS SUr mESUrE

Conseil 
Municipal 
JeunesPlus de 30 thématiques et autant d’expositions 

entièrement faites main à destination de accueils
de loisirs, de centres sociaux, de maisons 
de retraite, établissement sociaux et médicaux sociaux,
de MFR, d’associations, ou d’établissements 
scolaires. Ces thématiques peuvent se décliner sous 
forme d’ateliers ou conférences auprès de groupes 
scolaires ou non et sont parfaitement adaptables en 
fonction du public concerné.

Le SIJE est aussi un outil de collaboration pour  les établissements 
scolaires auxquels nous apportons, sur demande, des ressources 
variées pour aborder tous types de thèmes sous forme d’expositions, 
d’ateliers collectifs, de conférences. (numérique, addictions, laïcité...). 
Ces interventions viennent compléter et renforcer les informations
données par les professeurs. 

STAGES DE RÉVISIONS SCOLAIRES
Ces stages permettent aux collégiens et lycéens de profiter 
d’un soutien pour la réussite de leurs examens ou de leur 
année scolaire. Proposés en petits groupes, tous les stages 
sont encadrés par des enseignants et des jeunes diplômés 
Etampois sur chaque période de vacances (sauf noël).
Les matières proposées sont, en général : les maths, 
l’anglais, le français, et la méthodologie de travail.
A cela s’ajoutent les périodes de bachotage et la possibilité 
d’être mis en réseau.

LA CULTURE G
Pour favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, le SIJE organise chaque année, 
des actions culturelles et met les sciences à l’honneur : visites d’universités, de laboratoires, 
d’ateliers scientifiques, de conférences, d’entreprises de pointe ...
De plus, une programmation est conçue avec le service culturel d’Etampes qui porte sur une 
sélection de spectacles utiles au bac de français !!! à ne pas louper

FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS
Le SIJE est partenaire de l’association nationale «Cultures du coeur» qui favorise l’accès 
à la culture des familles et personnes en difficultés sociales et/ou financières. 
Des gratuités (spectacles,concerts, théâtre, piscine, cinéma, etc.) sont possibles pour 
les familles et jeunes en lien avec le SIJE. Plus d’infos  : www.culturesducoeur.org

Créé en 1996 à la ville d’Etampes, le Conseil Municipal Jeunes est un dispositif 
d’initiation civique et d’éducation à la citoyenneté.

Volontaires et élus par leurs camarades de classe, les jeunes conseillers travaillent ensemble 
autour de thématiques ou de projets dans le but d’améliorer la vie dans leur ville.
Deux à trois fois par an, ils participent aux séances plénières du Conseil Municipal
pour apporter leurs propositions et pour en débattre avec les adultes élus.
Une animatrice du Sije est chargée de suivre le parcours de ces jeunes conseillers.
Elle les aide à être force de propositions et à développer des projets.
Le Conseil Municipal Jeunes est constitué d’élèves de CM2 et de 6e leur mandat dure 2 ans, 
il faut donc chaque année en septembre, renouveler les représentants. 

Quelques exemples de projets conduits par des jeunes CMJ:
- Création d’un jardin aromatique avec tenue d’une tisanière au forum santé 
- Réalisation de panneaux de prévention routière 
- Participation au Téléthon avec vente d’objets réalisés
- Construction d’hôtel à Insecte et opération nettoyons la nature 
- Animations de jeux et chants dans une résidence de personnes âgées ...

Exemples de visites institutionnelles
- l’Hôtel de Ville 
- la Garde Républicaine
- l’Assemblée Nationale 
- le Sénat
- le Palais de l’Elysée
- le Conseil Constitutionnel ...

choisissez votre thèmatique
Le SIJE intervient en créant, prêtant 
et installant des expositions sur 
de nombreux thèmes pédagogiques
et éducatifs : dangers d’Internet, 
parentalité, NTIC (Nouvelles 
Technologies d’Information et de
Communication), réseaux sociaux,
laïcité, parentalité, harcèlement,
homophobie, etc. 

ORGANISATION D’ACTIONS PÉDAGOGIQUES ET ÉDUCATIVES
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SANTÉ
ACTIONS DE 
PRÉVENTION

Tout au long de l’année, avec nos partenaires, tel que le CDPS (Centre de Depistage 
et Prévention Santé), les infirmières des établissements scolaires, l’association
Prévention MAIF, Paroles de femmes, les réseaux spécialisés... ce sont de multiples 
actions “prévention santé” qui sont conduites pour la jeunesse.

«Prends soin de ton 
corps, c’est le seul endroit 
permanent dans lequel 
tu es amené à vivre.»

Jim ROHN

Un catalogue d’expositions est 
disponible : ces outils peuvent 
être empruntés ou/et animés.

Semaine d’action en lycée pour aborder 
les conduites à risques au volant et leurs 
conséquences, animations par cohorte 
sur les addictions aux écrans, atelier débat 
sur l’égalité homme femme, animations 
sur le rôle du sommeil dans sa construction, 
le stress ....
Ces initiatives sont menées avec tous les 
professionnels de santé volontaires du territoire 
et sont à destination de tous les publics.
A retenir : chaque année en Avril 
LE FORUM PARCOURS SANTÉ . 
Il permet aux jeunes et aux familles 
d’effectuer de nombreux dépistages 
gratuitement, de mieux maîtriser ses droits 
à la santé, de rencontrer des professionnels,
d’être accompagné pour des démarches
administratives et de prendre soin de soi.

Le SIJE accompagne 
la levée des freins
administratifs pouvant 
bloquer l’accès aux soins.

Psssst... Psssst....
on distribue des préservatifs au SIJE



Conseils

Informations

Interventions pédagogiques

Soutien Juridique

Rendez-vous spécialisés

Entretiens informels

Accompagnement sur mesure

Organisation de forums

Permanences en établissements scolaires

Aide à la recherche de financements

Conseil Municipal Jeunes

Soutien particulier aux Etampois Besoin d’aide pour
vos démarches administratives 
en ligne ? On est là

Besoin d’aide pour mettre 
en forme un  rapport, un bilan,
un mémoire, etc ? On est là

Besoin d’un ordi pour 
une visioconférence, 
un entretien en ligne, 
un mooc ? On est là

Besoin de conseils pratiques 
face à une difficulté technique ?
On est là

Besoin d’aide pour un projet 
scolaire ? On est là

Stages, formations, ateliers, 
clubs, conseils, un soutien 
permanent en réel sur trois 
antennes dans la ville et en 
ligne sur le blog ou sur les 
réseaux sociaux

L’Espace Public Numérique d’Etampes 
reçoit sans distinction d’âge ou de niveau
du lundi au vendredi (sauf le jeudi matin)
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
avec ou sans rdv.  
Pour nous appeler : 0169161760
www.lesije.blogspot.com

Ce qu’on ne fait pas ? Tout ce qui n’aide pas.
Pour le reste, (tout ce qui nécessite de la ou des ressources)
venir au SIJE 12 rue Magne 91150 Etampes ou nous contacter
via les réseaux sociaux, le blog ou par tel au 0169161760

     AVOIR LES BONNES CARTES 
    EN MAIN POUR BIEN  
           PRÉPARER SON AVENIR

      AVOIR LES BONS JETONS 
         POUR UNE MEILLEURE    
            RÉUSSITE



RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DE L’EPNE SUR LE BLOG DU SIJE
www.lesijetampes.blogspot.com

epne epne
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TOUT
pour être à l’aise avec 

le numérique
1. Libre Accès
Avec la mise à disposition d’outils
informatique ou un accompagnement
l’EPNE offre la possibilité à chacun 
de se former, d’accéder à ses mails, 
d’effectuer ses démarches 
administratives ou tout simplement 
de créer

2. Ateliers thématiques pour tous
Nos ateliers ouverts à tous sont autant 
d’opportunités de progresser et de 
parfaire vos connaissances numériques.

3. Rendez-vous
Nos rdv Créatifs Multimédias 
se déclinent en stages, en clubs
le mercredi ou en rendez-vous
en ligne. Que ce soit pour créer
un jeu vidéo, évaluer votre niveau 
en informatique ou monter en 
compétences. 

4. Les tutoriels
Retrouvez nos tutos d’aide 
à la création de jeux vidéos 
sur notre blog dans la section 
EPNE.

5. Services à distance
Avec 2 Promeneurs du Net, l’EPNE propose 
également une autre manière d’être en 
relation avec les jeunes sur Internet. 
Car il est important de créer et maintenir 
du lien, écouter, conseiller, soutenir
les jeunes lorsqu’ils ne savent pas à qui 
s’adresser en ligne. Nos deux Promeneurs 
du Net veillent et restent disponibles
pour aporter des réponses personnalisées 
que ce soit via Messenger, par mail, sur
les réseaux ou par téléphone.

6. Interventions sur mesure
L’EPNE peut aussi effectuer des 
interventions en milieu scolaire 
ou ailleurs pour accompagner et
aider à mettre en oeuvre un projet 
numérique ou des actions de 
prévention sur différents thèmes :
e-reputation, cyberharcèlement,
arnaques en ligne, savoir utiliser
Pronote, Education à l’Image et 
à l’Information, etc.

7. Numérique et emploi
L’EPNE est partenaire Pôle Emploi
pour une offre de stage visant à 
maîtriser les outils numériques liés
à l’emploi. 
3 stages par semestre minimum
16H de stage pour savoir et acquérir 
l’autonomie nécessaire à une 
recherche d’emploi efficace.
Ateliers Emploi & réseaux sociaux.

La Boussole des jeunes vous met en 
relation avec le professionnel qu’il 
vous faut pour bénéficier de services 
adaptés à votre situation

8. La Boussole des Jeunes pour aller encore plus loin

Demandez ou consultez notre 
programmation sur le blog : 
http://lesije.blogspot.com

Le SIJE est Point d’Appui 
Numérique Associatif 

L’EPNE vous offre
également la possibilité 
de passer la Certification PIX ! 
Prenez rendez-vous. 
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L’Espace 
Public
Numérique 
d’Etampes 

EPNE

Et toUt ça, 
aU sErvicE 
dU PUbLic.

> 3 lieux d’accueil 
> 17 PC fixes 
> 8 PC portables
> 6 tablettes 
   graphiques
> 4 imprimantes
> 1 imprimante 3D
> 1 casque vr
> 5 manettes de jeu
> 3 scanners
> 10 casques
> 4 webcams
> 1 caméra Go Pro
> 3 appareils photos
> 1 fond vert
> 1 projecteur 

Atelier créatif tous les mercredis

BIENVENUE DANS UNE AUTRE DIMENSION
Une dimension où on est plus seul 
face au numérique. Une dimension 
où on est pas un simple numéro. 
Une dimension où apprendre se fait 
ensemble. Une dimension où on 
partage encore. Une dimension où 
on échange librement. Une dimension 
où créer est synonyme d’entraide.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
(sauf le jeudi matin)

l’EspACE publIC NuMérIquE d’éTAMpEs
EST OUVERT À TOUS : JEUNES, ADULTES, 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, ET ASSOCIATIONS



LE GUIDE

L’EPNE
L’ESPACE PUBLIC NUMERIQUE D’ETAMPES AU COEUR DU SIJE

L’ESPACE
PUBLIC
NUMÉRIQUE
D’ETAMPES

INNOMBRABLES
POSSIBILITÉS
NUMÉRIQUES

Un lieu gratuit d’accès et 
de soutien pour ne plus
se prendre la tête 

Pour tous tes projets,
tes interrogations, tes problèmes :

d’orientation, de vie, d’avenir.
Mais aussi pour tes loisirs

2021


