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N’oubliez pas ! Le CIJ de l’Aisne est 
présent sur les réseaux sociaux : 
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Jeunesse de l’Aisne 
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Cijaisne 
 

SNU RECRUTEMENT 

Après avoir été mis en place dans 13 départements en 2019, le Service national universel (SNU) sera préfiguré en 2020 
dans l'ensemble des départements métropolitains et d'outre-mer.  
 
La cible nationale est  fixée à ce jour à 30 000 jeunes volontaires qui devront réaliser les phases 1 et 2 du SNU (séjours 
de cohésion et missions d'intérêt général). 
Dans le département de l'Aisne, l'accueil de 300 jeunes issus de divers départements doit être envisagé. Deux séjours de 
cohésion auront lieu du 1er au 12 juin et du 22 juin au 3 juillet 2020 (chacun pour environ 150 jeunes). Les missions 
d'intérêt général seront réalisées à l'issue de ces séjours de cohésion à proximité du domicile des jeunes volontaires. 
 
De nombreux postes sont à pourvoir pour encadrer les séjours.  
Pour plus d’informations : ddcs-snu@aisne.gouv.fr  
 

La date limite de candidature est fixée au : 
14 janvier 2020 pour le poste de directeur de centre et les adjoints ; 

24 janvier pour les cadres de compagnie et les tuteurs de maisonnées. 

EVENEMENTS 

Cette année, le Forum du lycéen à l’étudiant fête ses 32 ans ! Un ren-
dez-vous incontournable de l’orientation dans notre académie. 
 
Le Forum est organisé en 7 Espaces : Formations, Orientation, Vie de 
l'étudiant.e, Emploi-Formation-Alternance, Europe et International, 
Rencontres avec des professionnels "Le Quart d'heure métiers", Inno-
vation et recherche.  
Le Forum est ouvert du jeudi 16 janvier au samedi 18 janvier 2020 de 

9h30 à 17h à Mégacité à Amiens. L'entrée est gratuite.  
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Le Jury Jeune International du festival Ciné-Jeune de l’Aisne sera composé de 12 
jeunes venus de l’Aisne et d’Europe (Allemagne, Italie et Slovénie). 
 

Le Ciné-Jeunes de l’Aisne recherche donc  2 jeunes de 14-15 ans, scolarisés à Laon ain-
si que des familles d’accueil laonnoises pouvant héberger les autres jeunes jurés pen-
dant la semaine de compétition.  
 

Le Jury Jeune international se réunit du dimanche 5 avril au vendredi 10 avril à 
Laon. Il s’agit de la dernière semaine précédant les vacances d’avril. Pendant une 
semaine, les jurés visionnent les films des compétitions internationales de courts mé-
trages et participent à des ateliers de pratique et des rencontres de professionnels du 
cinéma. Ils apprennent à débattre autour de films, en français mais aussi en anglais, 
et remettent le Grand Prix du festival.  

Pour plus d’informations: cinejeune02.wordpress.com 

Le nouveau catalogue de formation 2020 
est disponible ! 

Professionnels de l’animation, de l’infor-
mation, de l’orientation et de l’emploi : 

actualisez vos connaissances et renforcez 
vos compétences avec le Centre de forma-

tion pour adultes. 
Découvrez l'offre de formations du CIDJ 

en 2020 : www.cidj.com 

La formation de responsables associatifs est un atout fondamental du développement 
de notre vie associative, si nécessaire et importante pour la cohésion sociale de nos 
villes, quartiers et villages. 
C’est la raison pour laquelle, depuis 2004, le Conseil Départemental de l’Aisne et la Di-
rection Départementale de la Cohésion Sociale de l’Aisne impulsent et financent un pro-
gramme de formations réalisé par le Comité Départemental Olympique et Sportif de 
l’Aisne et les Fédérations d’Education Populaire et de Jeunesse.  
 
Le collectif d’organisation, composé des acteurs associatifs précités, vous propose le 
nouveau catalogue des formations de responsables associatifs bénévoles 2019 - 2020 sur 
www.aisne.franceolympique.com. 
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