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Vous êtes une structure en contact avec des adolescents (centre social, établis-
sement scolaire…) ?  

Dans le but d’élaborer des plaquettes d’informations à destination des 
jeunes, le CIJ de l’Aisne a besoin de votre aide pour la diffusion de 2 enquêtes 

concernant : les grossesses précoces et les valeurs de la République ! 
Si vous êtes intéressé par cette collaboration contactez le CIJ par téléphone 
au : 03.23.23.70.09 ou par mail : cij.aisne@gmail.com. Vous pourrez alors  

recevoir la/les enquête(s) par mail, courrier ou via un lien internet. 
Merci d’avance pour votre participation ! A très bientôt ! 

Grossesses précoces  
Valeurs de la République 

N’hésitez pas à nous contacter pour une intervention ponctuelle et/ou un projet permettant 
de réfléchir à et de construire avec et pour les jeunes un support pédagogique. Nous nous 

adapterons à votre demande. 

Nous intervenons régulièrement sur la théma-
tique « Education affective et sexuelle ».    
Depuis 2020, nous nous sommes intéressés au 
sujet des grossesses précoces grâce au soutien 
de la CPAM. Nous sommes en mesure aujour-
d'hui de vous proposer des interventions vi-
sant à échanger avec les jeunes sur les réper-
cussions de la venue d’un enfant dans la vie 
d’un jeune, d’un ado. La plaquette d’informa-
tion sera un outil supplémentaire pour com-
muniquer avec les jeunes sur ce sujet. 

Dans le but d’enrichir son parcours créé en 
2019 et ses interventions relatives à la citoyen-
neté, la plaquette d’information permettra au 
jeunes/public d’y trouver des compléments 
d’informations de manière attractive. 

Association départementale, nous intervenons en milieu scolaire (primaires, collèges, ly-
cées), associatif  (jeunes et adultes) et dans le cadre d’événements ponctuels (stands préven-
tion en milieu festif, forums...). Nous effectuons en moyenne plus de 200 interventions/an 
sur le territoire. Ces interventions sont élaborées en étant à l’écoute des questions des 
jeunes et des attentes des professionnels.  
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CAP’JEUNES SNU 

AIDES ETUDIANTS 

APPEL A PROJET THEATRE 
« La Mascarade » est un festival de jeune création professionnelle qui s’adresse aux jeunes metteurs en 
scène (de moins de 35 ans) ainsi qu’aux nouvelles compagnies (de moins de 7 ans). Une dizaine de spec-

tacles est programmée chaque année au théâtre de la Mascara, à Nogent-l’Artaud (Aisne) le dernier 
week-end de septembre. 

Vous êtes lycéen en terminal ou déjà étu-
diant ? Vous souhaitez demander une bourse 
d'enseignement supérieur et/ou faire une de-
mande en résidence universitaire pour la ren-
trée 2021 ?  
Vous avez jusqu'au 15 mai 2021 pour faire 
votre demande en constituant votre dossier 
social étudiant (DSE) en ligne sur : 
 www.messervices.etudiant.gouv.fr 

Parcoursup : les  inscriptions sont ouvertes 
depuis le 20 janvier 

La plateforme Parcoursup s'adresse aux 
lycéens, apprentis ou étudiants en réo-
rientation qui souhaitent s'inscrire dans 
l'enseignement supérieur public. La plate-
forme permet aux futurs étudiant de 
s'informer sur les différentes formations et 
établissements qui les intéressent, formu-
ler des v°ux et valider les propositions 

L’appel à projets de spectacles est ouvert pour l’édition 2021. Sont concernés : les spectacles en salle et/ou en rue, les 
jeunes compagnies structurées en association depuis moins de 7 ans, les projets menés par un.e porteur.se âgé.e de moins 
de 35 ans…qui dure au minimum 30 minutes. Les dossiers doivent parvenir avant le 6 février 2021.   

Plus d’infos sur : www.festivalmascarade.wixsite.com 

Les inscriptions pour l’édition 
2021 du Service National          

Universel sont ouvertes jusqu’au 
20 avril 2021. 

Vous avez entre 15 et 17 ans ? 
Vous souhaitez vivre une         
expérience avec d'autres jeunes et 
vous inscrire dans un parcours 
d'engagement.  

Le Service National Universel s'adresse à vous ! 
Le prochain séjour de cohésion aura lieu du 21 juin au       

2 juillet 2021. 
Pour cette édition 2021, 25000 jeunes seront concernés par 

cette expérience à l'échelle nationale.  
Pour vous inscrire,  

rendez-vous sur snu.gouv.fr  

SOUTENONS LES  
PROJETS DES JEUNES 

DANS LE DEPARTEMENT 
DE L’AISNE ! 

« CAP’Jeunes », un dispositif 
gagnant/gagnant :  

Le principe : un jeune de 16 à 21 ans s’engage auprès 
d’une collectivité d’accueil (commune, communauté de 
communes, communauté d’agglomération, centre com-
munal d’action sociale ou centre intercommunal d’action 
sociale). En échange de 35 ou 70 heures d’action ci-
toyenne, il reçoit une indemnité forfaitaire du Départe-
ment et de la collectivité d’accueil, pour couvrir une dé-
pense « utile » dans le cadre de son projet d’évolution 
personnelle : permis de conduire, ordinateur, accès à la 
culture ou au sport.  
 

Pour plus d’infos : www.aisne.com 

Nouveauté 2021 :  
Des services d'aide à l'orientation maintenant accessibles via         
Parcoursup. Des questions sur le projet, les formations ou les métiers 
des lycéens, apprentis ou étudiants ? Des partenaires les accompa-
gnent et leur permettent d'échanger facilement avec des étudiants et 
des professionnels. Pour les équipes éducatives, des ressources et des 
activités sont disponibles pour  permettre d'accompagner au mieux 
les élèves dans leur projet d'orientation.  

Plus d’infos sur www.parcoursup.fr 


