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RETOUR SUR...SAPIN DE LA PREVENTION 
CIJ ’vais bien ! 

Qui devrait-être notre nouveau slogan si vous, professionnels et 
public en êtes d’accord ?! N’hésitez pas à nous donner votre avis 

en cliquant sur le lien suivant : 
https://forms.gle/ggMkovaktt3uYxN18 

 
Du 21 au 24 décembre 2020, le CIJ de l’Aisne a proposé, aux  

habitants des quartiers de la ville de Laon, dans ses locaux, une       
animation entrant dans le cadre de ses actions de prévention santé.          

L’objectif étant de maintenir son capital santé, nous avons également 
veiller à respecter les règles sanitaires (réservation, distance, masques, 
nombre de personnes limité …).Tout cela a été possible grâce à l’aide 
des lutins du CIJ, en l’occurrence les jeunes en mission de service ci-

vique qui ont endossé avec enthousiasme ce rôle d’un moment. 
Apporter des informations utiles et un peu de bonheur en ces temps 
difficiles c’est ce qui nous a motivé à recevoir 39 participants de tous 

âges. 

Ils se sont prêtés au jeu et ont répondu à 
des questions sur différentes thématiques 

(les risques auditifs, le développement 
durable, les addictions tabac/alcool, la 

sécurité routière…) que le CIJ de l’Aisne 
aborde tout au long de l’année. Au terme 
des 3 ateliers, accompagnés des lutins, ils 

se sont rendu au pied du sapin ou les   
attendaient des cadeaux surprises ! 
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SALON VIRTUEL 

CONCOURS 

VAE 

Vous avez au moins un an 
d’expérience, en lien avec un 

 diplôme visé ?  
 

Obtenez tout ou partie de ce 
diplôme qui correspond à 

votre expérience sans  
condition de formation préa-

lable en réalisant une  
validation des acquis de     

l'expérience (VAE) !  

L’inscription au Salon virtuel des Etudes supérieures en  
Région Hauts-de-France est ouverte. 

Créez votre compte visiteur dès maintenant et participez au 
salon virtuel à partir du 14 janvier. 
Vous êtes lycéen, étudiant ou titulaire d’un bac + 1, + 2 ou 
+ 3 ? Parents ou professionnels de l’éducation ? 
Entrez dans un salon entièrement digital ! 
Découvrez les écoles et les formations en cliquant sur les 
stands. Accédez facilement aux documentations téléchar-
geables de chaque organisme. 
Prenez rendez-vous en direct avec les responsables d’écoles 
et de formations. 

Pour plus d’infos : www.letudiant.fr 

Inscriptions ouvertes du 16 décembre 2020 au 03 février 2021 
 

Quand on est jeune, on a souvent des idées originales et des projets plein la tête 
mais pas toujours les moyens pour les mettre en °uvre. Initié en 1975, le con-
cours Déclics jeunes aide chaque année une vingtaine de jeunes à réaliser 
leur projet d’intérêt général.  

Ce concours s’adresse à tous les jeunes entre 18 et 30 ans, de nationalité française ou étrangère (mais résidant en 
France et justifiant d’une bonne connaissance de la langue française), ayant une passion ou une vocation et qui souhaitent 
la concrétiser par la mise en °uvre d’un projet individuel, original et utile. Chaque lauréat reçoit une aide financière entre 
3 000¼ et 8 000¼ pour concrétiser son projet. 

Pour plus d’infos : www.fondationdefrance.org 

EVENEMENTS CMA  

Organisée par CMA France, en partenariat avec AG2R 
La Mondiale, la deuxième édition du concours national 
« Madame Artisanat » a pour objectif de valoriser la 
place des femmes cheffes d'entreprise artisanale, les     
collaboratrices et les apprenties pour leur contribution à 
l'économie de proximité.  

Pour candidater au prix, rendez-vous sur le lien  
(ci-dessous) et contactez votre Chambre de métiers et de  

l'artisanat  
Plus d’infos : www.artisanat.fr 

Inscription  
avant le   

29 janvier 2021  

A Laon, la CMA (Chambre des  
Métiers et de l’Artisanat)    
organise « La journée de 

l’automobile »  
le 3 février 2021 durant la-

quelle les jeunes pourront par-
ticiper à une présentation des 

filières, écouter des témoi-
gnages d’autres jeunes, échan-
ger avec des professionnels…  

Informations et inscriptions : 03.23.23.16.70. 

La VAE (validation des acquis d’expérience) c’est 
quoi ? Elle permet d’obtenir une certification grâce à 
votre expérience. Retrouvez une vidéo explicative sur : 
http://greta.ac-amiens.fr/ 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter  
GRETA Aisne au 03 23 08 44 20. 


