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RAPPEL : LIVE YOUTUBE 

BOUSSOLE DES JEUNES 

Notre chaine YouTube : 
https://www.youtube.com/channel/UC7gm-

uXxsJ8bBZWqs_2aQYg 

Live Youtube du CIJ de l’Aisne 
 
Des lives YouTube sur le thème « Être jeune/ado et 
parent, un choix ? » auront lieu les mercredis 5, 12, 26 
mai et 02 juin. Chaque live abordera un aspect du su-
jet et permettra de répondre à vos interrogations. 
 
Rendez-vous sur notre chaine YouTube ! 

La Boussole des jeunes est un service numérique, développé au 
plan national par la Direction de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et de la Vie associative (DJEPVA) rattachée au Mi-
nistère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des 
Sports depuis 2017.                                         
La Boussole des jeunes, destinée aux 15-30 ans résidant sur le 
territoire français, a pour objectif de leur proposer des services 
susceptibles de les aider dans les domaines de l’emploi, de la 
formation, du logement ou de la santé comme se préparer à un 
entretien d’embauche, obtenir son permis de conduire à 
moindre coût, financer sa formation, alléger son loyer, être 
aidé dans la constitution d’un dossier de demande de loge-
ment ...                
Le CIJ de l’Aisne est le porteur de la Boussole des jeunes sur le 
Pays de Laon, c’est pourquoi nous avons mobilisé des parte-
naires afin de regrouper des offres pour les jeunes sur la thé-
matique de l’emploi. Elle est encore en pleine évolution 
d’autres offres ainsi que les thématiques logement et santé 
seront disponibles dans les mois à venir. 

Si vos offres ne sont pas encore sur notre Boussole, n’hésitez 
pas à nous contacter. Parlez-en aux jeunes 

JT Saint-Exupéry 

Durant les NAP, le CIJ de l’Aisne a été accueilli à 
l’école primaire Saint-Exupéry de Laon pour proposer 
aux enfants de réaliser un Vrai/Faux JT. (Merci aux 
équipes d’animateur de la Ville de Laon !) 
Après avoir réalisé dans un premier temps un journal 
papier, c’est dans la continuité que le projet du journal 
vidéo a vu le jour. C’était l’occasion de renforcer leur 
apprentissage de la bonne utilisation des Technologies 
de l’Information et de la Communication (TIC) mais 
aussi de les sensibiliser sur les vraies et les fausses infor-
mations que l’on peut trouver dans les médias. L’objec-
tif étant de démontrer, à leur niveau, qu’il faut être 
vigilant pour pouvoir détecter le vrai du faux dans les 
informations. 
 
La vidéo du JT : https://youtu.be/9JyHpOuM0Kk 
 
Le CIJ intervient tout au long de l’année sur la théma-
tique des TIC et des Fake news. N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus d’informations. 
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SESAME 

CAMPUS CONNECTÉ 

AISNE ACTIFS 

Le Département de l’Aisne fait de l’emploi sa priorité. Il propose Aisne-actifs.com, un ou-
til local, simple et gratuit pour mettre en relation et accompagner les entreprises qui recru-
tent et les bénéficiaires du RSA. 

Ce site recense et géolocalise les offres des entreprises et les met en relation avec les profils 
adaptés sur des critères de compétences, de savoir-être et de proximité. 

Il propose des accompagnements pour les entreprises pendant et après les recrutements mais 
aussi des séances de coaching pour aider les candidats avant et après l’embauche. 

Plus d’infos : https://www.aisne-actifs.com/ 

Le Campus connecté de Saint-Erme vous propose : 
• Un accompagnement individuel : un coach suit votre parcours de formation, vous aide à vous organiser, à vous moti-
ver... 
• Des atelier méthodologiques : utilisation des espaces numériques, préparation aux examens, recherche de stage… 
• Des séances de sport gratuites animées 
• Des sorties culturelles 
• Un accès aux documents d’une bibliothèque universitaire 
 
De plus, l’accès au Campus connecté est gratuit ! (Les frais d’inscription à l’école ou à la fac sont tout de même à prévoir) 

Plus d’infos : https://www.lefaitoutconnecte.fr/se-
former/campus-connecte 

Le dispositif SESAME a pour objectif d’accompagner des jeunes, de 16 à 25 
ans (jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap), vers une 
formation d’éducateur sportif ou d’animateur et vers leur insertion. 

Il vous offrira un parcours individualisé : information, positionnement, pré-
qualification, formation, suivi par un référent. Un accompagnement person-
nalisé et/ou une aide financière peuvent être mis en place. 

Plus d’infos :  
https://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/sesame/ 

Qu’est-ce qu’un Campus Connecté ? 
 
Un espace labellisé Campus Connecté par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Re-
cherche et de l'Innovation est un lieu d'études qui met à votre disposition des salles de cours 
connectées et où vous pouvez, à partir de votre ordinateur personnel ou de ceux mis à votre 
disposition, suivre la formation à distance à laquelle vous vous êtes inscrits auprès d'une uni-
versité ou d'une école. Vous bénéficiez également d'un accompagnement méthodologique et 
psychologique. 
Votre établissement de référence peut se trouver n'importe où sur le territoire, même très 
éloigné de votre lieu d'habitation et de votre espace labellisé Campus Connecté. 

Tu cherches un Campus Connecté dans l’Aisne ? Rendez-vous à Saint-Erme ! 

Plus d’infos sur les Campus Connectés : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
cid143805/campus-connecte.html 


