
CENTRE INFORMATION JEUNESSE DE L’AISNE 

56, bd Gras-Brancourt 
02000 Laon 
Tél : 03.23.23.70.09 
E-mail : cij.aisne@gmail.com 
www.cij02.com 
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h  
Contact administratif le vendredi de 9h à 13h 

Février 2020 

VIDEO/Jeunes Sapeur Pompiers Volontaires 
Les jeunes en mission de Service Civique apportent un 
« plus » aux structures qui les accueillent. 
Dans le cadre du SDIS de l’Aisne (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours), ils ont imaginé un scénario afin de 
promouvoir l’école des jeunes sapeur-pompiers volontaires. Le 
scénario achevé, c’est un jeune du CIJ de l’Aisne qui a pris le 
relais pour la création d’un stop motion afin de mettre en 
image cette forme d’engagement. 

VOLONTARIAT 

Une réalisation qui met en valeur les talents de ces jeunes ! Retrouvez la dans notre rubrique 
« vidéo » sur notre site www.cij02.com. 

 

L’école des jeunes sapeur-pompiers volontaires c’est quoi ? 
 

Vous avez entre 11 et 18 ? Vous avez envie d’aider les autres ? Vous souhaitez devenir sapeur 
pompier ? Adressez-vous au centre de secours le plus proche de chez vous, où l'on saura vous 
orienter vers une section de JSP locale. Vous vous entrainerez pendant quatre ans, jusqu’à l'âge 
de pouvoir vous engager sur des interventions.  

Vous avez entre 15 et 17 ans, vous souhaitez 
et vous êtes tenté/e par le Service national 

universel (SNU) :  
 

Ce service comporte un séjour de cohésion de deux se-
maines puis une mission d’intérêt général de 12 jours 

ou au minimum 84 heures. Vous pourrez poursuivre, si 
vous le souhaitez, par une période d’engagement de 

trois mois minimum.  
Vous pouvez vous porter volontaire jusqu’au vendredi 

3 avril,   17 heures.  
Informations et inscriptions sur : www.snu.gouv.fr/  

 
Les modalités et le rythme de progression pour at-

teindre la généralisation du SNU seront arbitrés à l’is-
sue du retour d’expérience des phases d’expérimenta-

tion. 

EVENEMENT 

Venez retrouver le meilleur de la 
culture Geek à travers deux jours 
de folies ! Au programme : anima-

tions continues, cosplays, concours, 
jeux vidéos, maquettes, etc,... 
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SANTE 

EMPLOIS/FORMATIONS 

CENTRE INFORMATION JEUNESSE DE L’AISNE 

BOURSES ETUDIANTS 

La demande de DES (Dossier Social Etudiant) est ouverte. 
Jusqu’au au 15 mai 2020, les étudiant(e)s et futur(e)s étu-
diant(e)s des Hauts-de-France ont la possibilité d’effectuer 

sur « messervices.etudiant.gouv.fr » leur demande de bourse 
et de logement auprès du CROUS pour la rentrée 2020-
2021. Le DES est la procédure unique de demande de 
bourse et de logement universitaire. Il est à constituer 

chaque année, que vous soyez déjà étudiant-e ou pas encore. 

Pourquoi ce café-débat ? 
L’infiniment petit nous 
entoure au quotidien, on 
ne le voit pas… mais doit-
on en avoir peur ? Les 
microbes sont partout, 
parfois dangereux, parfois 
bénéfiques. Ils habitent 
les sols, les océans… en 
passant par notre propre 
intestin. Mais au fait, 
c’est quoi un microbe ?  

Inscription conseillée  : 
03 23 80 03 02 

Le vendredi 07/02 à  « Les Parenthèses culturelles », 46 
rue Saint-Jean à Laon.  

CONCOURS 

Dans le cadre de l'année "De Gaulle, Hauts-de-France 
2020", la Région lance un grand concours vidéo.  

Participez du 31 janvier au 1er mars 2020. 
130 ans depuis sa naissance à Lille, 80 ans depuis l'appel 
du 18 juin et 50 ans depuis sa disparition. En 2020, la 
Région Hauts-de-France a décidé de célébrer le triple an-
niversaire de Charles de Gaulle, figure populaire natio-
nale et incontestablement liée à notre territoire. À cette 
occasion et entre autres festivités, manifestations et évé-
nements, elle organise un concours vidéo. 

Plus d’informations sur : www.hautsdefrance.fr 

DE GAULLE VOUS 
INSPIRE ? À VOS 
SMARTPHONES ! 

FORMATION 
 
 
 

La Région Haut de France 
finance des formations pour 

les demandeurs d’emploi   
inscrits à Pôle Emploi dans 

les métiers du sport et de 
l’animation. 

Plus d’informations :  
03.23.60.69.36 

contact@alm-formation.fr 

Lors de ce salon, 
venez découvrir 

l'Agriculture sous 
toutes ses formes.  

Vous pourrez    
trouver aussi un 

pôle de formation 
et recrutement. 


