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Décembre 2019 

STAGE DE 3ème 

RETOUR SUR….SEMINAIRE VLAA!! 

 Le stage d’observation d’une semaine, obligatoire en classe de 3ème, est en gé-
néral le premier contact de l’élève avec le monde du travail. Ce temps d’observation 
leur permet de mieux construire leur projet d’orientation scolaire et professionnel. 
Les collégiens et leurs familles ne bénéficient pas toujours de réseaux pour trouver 
une structure d’accueil permettant de découvrir un métier qui les attire. 
 

 

Pour offrir des stages de qualité et venir en aide aux élèves ayant peu de réseaux relationnels, une plateforme 
nationale www.monstagedetroisieme.fr permet de proposer aux collégiens scolarisés en REP et REP+ une offre 
de stages tant dans le secteur public que dans le secteur privé. 
L’objectif principal est de mettre en adéquation l’offre et la demande afin qu’un plus grand nombre d’élèves 
puissent bénéficier de cette opportunité. Pour cela, il est nécessaire d’impliquer tous les acteurs du territoire sur 
cette action.  
 

 Le Centre Information Jeunesse de l’Aisne a été missionné pour effectuer les recherches de structures, 
dans tous les domaines, pouvant accueillir ces jeunes.  

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations et/ou accueillir ces collégiens. 

Par téléphone au 03.23.23.70.09 ou par mail cij.aisne@gmail.com/stagecijaisne@gmail.com. 

Le Centre Information Jeunesse de l'Aisne, la DDCS de l’Aisne, avec le groupe de travail « Vacances et Loisirs 
des Ados de l'Aisne » (VLAA!!), la cellule départementale Ville, Vie, Vacances, ont organisé un séminaire. Pour 
cette 6ème édition, il a été proposé : 

ADOS, SAVOIR DIRE NON : 
Addictions, radicalisation, harcèlement… 

Le Jeudi 5 décembre 2019 à Cap Aisne (Chamouille). 
L'objectif de cette journée, au profit des structures organisant, pendant les vacances scolaires, des actions en 
faveur des 11-18 ans est de favoriser les échanges et la mutualisation d'expériences entre tous les acteurs locaux 
investis dans cette mission. 3 ateliers abordant  l’embrigadement et la radicalisation, les compétences psychoso-
ciales ainsi que les addictions. De nombreux intervenants ont apporté des pistes de réflexion : ANPAA, BPDJ, 
Préfecture, CIJ de l’Aisne, CRIJ Hauts-De-France, DDCS, Ligue de Football, OPPELIA, PJJ. Qu’ils en 
soient remerciés. Un grand merci également aux 76 participants, °uvrant dans les domaines du sport et de la 
jeunesse, pour leur participation active et leurs apports d’expériences aux ateliers. 



Rédaction : Mégane MECREANT / Sylvie PARMENTIER -  Publication et diffusion : CIJ de l’Aisne 
 

CENTRE INFORMATION JEUNESSE DE L’AISNE 

PREVENTION AUDITION 

Quelques résultats de l’enquête nationale 
de 2019 : 

 

75,2% des 12-18 ans déclarent que 
le Hip-Hop est leur style musical préfé-
ré. 80% des jeunes écoutent des mu-
siques que leurs parents écoutent égale-
ment. Plus d’ 1 jeune sur 3 a déjà eu un 
t r o u b l e  a u d i t i f  e t  p a r m i 
eux, 82,7% déclarent avoir eu un acou-
phène.  
Retrouvez l’intégralité des résultats sur  
https://agi-son.org/  
Depuis 2005, le CIJ de l’Aisne intervient 
sur les Risques Auditifs liés à l’écoute des 
musiques amplifiées auprès d’élèves 
(primaire, collège, lycée) ainsi que de 
groupes d’adultes.  

N’hésitez pas à nous contacter au 
03.23.23.70.09 ou par mail : 

cij.aisne@gmail.com. 

CONCOURS 

L'Association de Mise en Valeur du 
Territoire et l'Association « Tou-
risme, Emploi, Loisirs Blérancour-
tois » organisent un concours de 
bande dessinée destiné à tous les 
centres de loisirs, bibliothèques, mé-
diathèques et centres sociaux, sur le 
thème de la bande dessinée «Les 
Filles de Miss Morgan». 
 

Plus d’infos : 
https://www.associationamivat.com/� 

MOBILITE 

CINE-JEUNES 

Guide Destination Europe 
 

Ce guide se veut attractif 
dans la démarche de prépa-
ration au départ, dans la 
présentation des nombreux 
dispositifs (internationaux, 
européens, nationaux ac-
compagnés de propositions 
de financements de l’Etat 
et des collectivités territo-
riales).  

D’autres pistes et d’autres formats de voyages alternatifs, à la portée de 
tous, sont également évoqués. 

HARCELEMENT 

Ciné-Jeune de l’Aisne met la créa-
tion régionale à l’honneur avec une 
compétition de courts métrages 
dans le cadre de la 38ème édition de 
son festival international de cinéma 
jeune public.  
L’inscription des films est possible 
jusqu’au 10 janvier 2020, en adres-
sant un lien de visionnement ainsi 
que le formulaire d’inscription. 
 

Plus d’infos : 
https://cinejeune02.wordpress.com/  

 


