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Mai 2019 

STAND PREVENTION 

Retrouvez les dates sur lesquelles le stand sera présent sur :  
www.cij02.com 

Nous voilà au mois de mai avec l’arrivée des premiers  
festivals et donc des stands prévention du CIJ ! 

Le retour de la family’SAM Prévention 

Ethylotest      
électronique 

Animations 

Bouchons d’oreilles et 
préservatifs 

Documentation     
prévention santé 

Casques anti-bruit     
bébés et enfants 
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EVENEMENT 

ELECTIONS EUROPEENNES 

MOBILITE 

Les non-bacheliers en BTS c’est fini ! 
Trois décrets, concernant les BTS (brevet 
de technicien supérieur) ont été publiés au 
Journal officiel du 21 mars 2019. Ces textes 
suppriment la possibilité d’entrer en BTS 
(y compris agricoles et maritimes) sans un 
diplôme de niveau bac.   

Du 7 au 11 mai, la Manufacture de 
Saint-Quentin se transforme en salle 
d’arcade et se plonge dans l’univers 
du jeu vidéo grâce à Arcade Legends 
et Retro vers le futur… Vous pour-
rez (re)découvrir en famille les 
bornes légendaires des années 80 
(Pac-Man, Street fighter, Donkey 
kong…) lors de plusieurs temps 
forts… Pixel art et origami, réalité 
virtuelle, jeux en libre accès et le 
vendredi 10 mai dès 18h30 deux 
game-concerts autour de deux jeux 
mythiques, Turtles in time et Ano-
ther world…  

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE : POURQUOI PAS VOUS ? 
La Région propose un prêt jusqu’à 1 000 euros pour aider les 18-30 ans à passer leur permis de con-
duire. Avoir son permis de conduire, c’est une première étape vers l’accès à l’emploi. La Région est 
sensible à la question de la mobilité des jeunes et à leur insertion sur le marché du travail. Voilà pour-
quoi elle lance ce dispositif d’aide à l’obtention du permis B.  
Plus d’infos : http://www.hautsdefrance.fr/aide-au-permis-de-conduire/  

Lors des élections Européennes, en 2014, selon le sondage Ipsos, seule-
ment 27% des moins de 35 ans se sont rendus aux urnes.  
 
Cette année les élections ont lieu le dimanche 26 mai 2019 . Suite aux 
nombreux événements en ce début d’année le taux de jeunes votant 
devrait être plus élevé. En effet, des centaines de milliers de lycéens et 
de collégiens ont manifesté en faveur d’une action plus rapide et plus 
franche contre le réchauffement climatique. 
 
Le 8 octobre dernier, le Groupe intergouvernemental d'experts sur le 
changement climatique (GIEC) publiait un rapport alarmant sur les 
«impacts d'un réchauffement climatique global de 1,5 °C, supérieur à 
ce qui était annoncé». Pour ces jeunes, malgré le signal d'alerte, aucune 
mesure suffisante n'a été prise depuis.  
 

Plus d’infos sur les élections européennes sur :  
 

https://www.touteleurope.eu/  

ETUDES 


