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Les jeunes
ont du
talent !

Une équipe
à votre
service !

2021
2022

Ouvert

La soirée des réussites

Lundi 14h-18h
Mardi à vendredi 9h15-12h / 14h-18h
Samedi 9h15-12h

Vendredi 12 novembre

••••
La parole à David
« La soirée des réussites nous met en
avant. On est fier de montrer qu’on a
réussi. Je m’y suis rendu l’année dernière,
car j’avais obtenu la mention “Très bien” pour
mon Bac STI. Je suis sûr qu’un tel événement peut motiver
d’autres personnes à vouloir réussir. Pour ma part, je viens
tout juste de valider ma première année de DUT Génie
électrique et informatique industrielle, il me reste un an
avant de pouvoir obtenir mon diplôme. J’aimerais par la
suite intégrer une école d’ingénieur. Je voulais aussi rappeler qu’on a la chance à Trappes d’avoir ce type de soirée
pour les jeunes ».

••••

GUIDE

Bureau information jeunesse
16 bis, rue Gabriel Péri
bij@mairie-trappes.fr
Tél. : 01 30 16 24 99

15 /25 ans
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un espace en ligne
et une
application mobile

le nouveau portail qui facilite
votre quotidien ! trappes.fr/trappes&moi

DES DÉMARCHES
CITOYENNES
POUR TOUS
• Inscriptions et réservations
activités et services
• Paiement factures
• RDV services municipaux
• Actes d’état civil...

trappes.fr/trappes&moi
des Yvelines
www.trappes.fr

Direction de la communication - Septembre 2021

Diplômés avec mention (à minima 16/20 de moyenne au
Brevet des collèges, BEP, CAP et 14/20 de moyenne pour
les autres diplômes BAC, licence, master...). Champions
sportifs, artistes reconnus, entrepreneurs... la ville de
Trappes vous remercie et vous félicite ...
Faites-vous connaitre auprès du BIJ dès maintenant ou sur
trappes.fr/reussites

Des projets ?
Des envies ?
La Ville est avec vous !
Bureau information jeunesse
16 bis, rue Gabriel Péri
01 30 16 24 99 - trappes.fr

Accompagnement
à la scolarité lycéens
Avec des intervenants qualifiés, les lycéens révisent les
matières générales le mercredi de 16h30 à 18h30 et
le samedi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 dans
la salle le Corbusier ou à la Périsphère

Orientation et accès à l’emploi
Réussir sa rentrée

Projet solidaire... s’engager

Vous recherchez un établissement scolaire ou un organisme de formation, un employeur pour un contrat ?
Le BIJ est le service qui peut vous aider !

En partenariat avec une association spécialisée dans
le volontariat la Ville propose des chantiers solidaires
internationaux pour les 14 / 25 ans. Les destinations pour
2022 seront annoncées ultérieurement.
Les candidatures seront à présenter avant fin février
2022 au BIJ. Notions d’anglais fortement conseillées.
Découvrez les séjours dans le guide édité tous les ans.

••••

Aide aux projets 15/25 ans

••••

Jeunes ambassadeurs culturels

PROJET J
Trappiste, vous êtes porteur d’un projet personnel ou
collectif, à caractère éducatif, culturel, solidaire, sportif
ou de loisirs ? Contactez l’équipe du BIJ, déposez
leur votre Projet J.

BOURSE À VOCATION
PROFESSIONNELLE

Trappiste, vous poursuivez une formation professionnelle
diplômante, des études supérieures, ou projetez d’effectuer un stage en France ou à l’étranger ou vous avez
besoin de matériel spécifique (informatique, cuisine...) ?
Contactez l’équipe du BIJ, déposez votre CV et lettre de
motivation accompagnés de votre dossier.

La Ville de Trappes peut vous apporter une aide
financière, matérielle, technique et méthodologique
pour vous accompagner dans votre démarche.
Contactez l’équipe du BIJ.

Le Lab

Envie de composer et de gros son ?
Envie de te produire ?
Bienvenue au Lab avec Sulee B wax et ses machines
pour t’accompagner dans tes projets !

Lundi, mercredi et jeudi, au conservatoire de Trappes.

Mon premier job
En partenariat avec des bailleurs de la ville, participez
à des chantiers d’amélioration du cadre de vie lors des
vacances. (25h de travail = 220 €).
Programme et dates sur www.trappes.fr

La parole à Youcef
« "Mon premier job" avantage tout le monde.
Elle permet aux jeunes de travailler, à la Ville de
refaire les écoles et aux tuteurs de développer des
projets. Tout le monde est gagnant ! Moi c’est la
deuxième fois que j’y participe. À chaque fois, cela s’est
fait dans une bonne ambiance. On bosse tous ensemble,
mais chacun sur des tâches différentes. Cette année nous
avons repeint l’école Maurice Thorez du 15 au 18 juillet. Avec
le salaire, certains vont pouvoir investir dans le permis de
conduire. La "Mon premier job" est un véritable tremplin pour
vos projets surtout quand vous êtes étudiants ».

••••

Vous aimez les spectacles, les concerts, le cinéma et
vous voulez vous impliquer dans la programmation
culturelle de votre ville ? Trappes vous propose de partir
découvrir gratuitement des spectacles, pour proposer
une sélection qui pourrait être programmée à Trappes !
De retour vous devrez défendre vos
choix, et participer à la promotion
auprès de vos amis, votre famille, les
Trappistes, pour venir assister au
spectacle quand il aura lieu …

Forum de l’emploi et
de l’apprentissage
Forum jobs d’été, forum jobs
étudiants... Grâce au réseau du
CIDJ, le BIJ vous informe et vous
oriente pour vous aider à trouver un emploi saisonnier auprès
des entreprises locales mais
également au sein des services
municipaux.

Rendez-vous courant mai pour
le temps fort en présence
d’entreprises locales.

Direction de la communication - Mars 2020

Aides aux études
et aux projets

