Un entretien complémentaire sur rendez-vous et à l’initiative
du conseiller peut être proposé le lundi toute la journée ou le
matin du mardi au vendredi.
Accueil spéciﬁque pour les personnes en situation de handicap.
Les conseillers du CIO Médiacom (Centre d’information et
d’orientation du ministère de l’Éducation nationale) vous informent du mardi au vendredi de 13h à 17h30, le samedi de 13h
à 17h.
Pas de permanence au CIDJ pendant les congés scolaires.
Les conseillers du pôle Région Ile-de-France vous informent
du mardi au vendredi de 13h à 17h.
Logiciels d’aide à l’orientation : GPO Collège, GPO Lycée et Inforizon sont en accès libre dans le hall du CIDJ. Après consultation
du logiciel, il est recommandé de rencontrer un conseiller.
Borne vidéo L’explorateur de métiers.
Des offres de stages sont accessibles sur JcomJeune.com.

Projet-Entreprise

Questions juridiques

Comment créer mon entreprise ? Comment monter
mon association ? Comment ﬁnancer mon projet
artistique, culturel, de solidarité…

Quels sont mes recours en cas de litiges
familiaux ? Assurances, papiers indispensables ?
Dettes, amendes, impôts à payer ? J’ai des
difﬁcultés avec mon employeur… Je suis en conﬂit
avec mon propriétaire… J’ai été victime d’un vol,
d’un racket ou d’une agression… Comment se
passe une convocation en justice ?

Les conseillers CIDJ Initiatives vous informent du mercredi au
vendredi de 14h à 17h.
Les conseillers de la BGE Adil vous informent sur la création
d’entreprise le mardi de 13h30 à 18h.
Les conseillers du pôle Région Ile-de-France vous informent
du mardi au vendredi de 13h à 17h.

Europe & International
Comment faire pour étudier à l’étranger ?
Comment faire pour travailler à l’étranger ?
Comment devenir volontaire à l’étranger ?
Les conseillers du CIDJ vous informent le jeudi de 14h30 à 17h.
Les conseillers du pôle Région Ile-de-France vous informent
du mardi au vendredi de 13h à 17h.

Les juristes du Pad (Point d’accès au droit) vous informent du
mardi au vendredi de 14h à 17h30.
Des avocats vous informent le mercredi de 14h à 17h et les 3e et
4e jeudis du mois de 14h à 17 h.

Logement
Comment trouver un logement ? Quelles sont les
aides au logement ?
Les conseillers du CLLAJ (Comité local pour le logement autonome des jeunes) de Paris vous informent le mardi de 13h à 17h.

Culture & Loisirs
Comment sortir à Paris pour pas cher ?

Emploi
Comment trouver un emploi ? Comment rédiger
mon CV et ma lettre de motivation ?
Les conseillers du CIDJ vous informent dans l’espace CV du
mardi au vendredi de 14h à 17h (dernier entretien à 16h30).
Les conseillers du Pôle emploi vous informent et vous présentent les dispositifs destinés aux jeunes demandeurs d’emploi
les mardis et mercredis de 14h à 18h.
Le CIDJ organise régulièrement des Job Dating.
Inscription sur www.cidj.com.
Des offres de jobs sont accessibles sur JcomJeune.com.

Les conseillers du Kiosque Jeunes de Paris vous proposent
des invitations et des tarifs préférentiels pour une programmation culturelle à Paris (théâtre, concerts, expositions, humour,
sport…) du mardi au vendredi de 13h à 18h.

Santé
Comment s’informer sur la santé ?
Le CIDJ organise ponctuellement des animations sur la santé et
le bien-être avec des partenaires
Dates et programme sur www.cidj.com.

Autres services
Accueil de groupes
Le CIDJ accueille des groupes de collégiens, lycéens, étudiants,
jeunes sans qualiﬁcation… Les conseillers vous présentent le
CIDJ, ses services, ses partenaires et vous expliquent comment
optimiser vos recherches d’information.
Le lundi toute la journée, du mardi au vendredi, le matin.
Inscription obligatoire sur www.cidj.com.

Ateliers collectifs
Le CIDJ organise des ateliers sur la recherche d’emploi, la découverte des secteurs d’activité, la mobilité internationale
Le lundi toute la journée, du mardi au vendredi, le matin.
Inscription obligatoire et dates des ateliers sur www.cidj.com.

Points Cyb
Sélection de sites internet en accès libre. Deux ordinateurs accessibles aux jeunes handicapés.
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Pour tout projet,
une réponse
personnalisée
avec le CIDJ

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi de 13h à 18h,
le samedi de 13h à 17h
Un entretien complémentaire sur rendez-vous
et à l’initiative du conseiller peut être proposé
le lundi toute la journée
ou le matin du mardi au vendredi.

Entretiens individuels,
gratuits et sans rendez-vous.

Le hall du CIDJ est accessible aux personnes handicapées.

Documentation en libre accès

Librairie
Les libraires du CIDJ vous conseillent sur les publications du
CIDJ (dossiers Actuel-Cidj) et d’autres éditeurs.
www.cidj-librairie.com

Expositions
Chaque mois, le CIDJ offre la possibilité aux jeunes d’exposer
leurs œuvres photographiques ou peintures. Un vernissage est
proposé la première semaine pour rencontrer l’artiste.

Des conseillers vous informent
par téléphone au 01 44 49 29 32
du lundi au vendredi de 10h à 13h

www.cidj.com
www.facebook.com/CIDJParis
www.twitter.com/Le_CIDJ

Orientation

www.jcomjeune.com

Quelle orientation choisir pour mes études ?
Comment changer de ﬁlières d’études ? Comment
me former en apprentissage ? Comment choisir
un métier qui me plaît ?

www.facebook.com/JcomJeune
www.twitter.com/JcomJeune

Septembre 2013

Des dossiers thématiques (études, métiers, emploi, formation
continue, vie quotidienne, loisirs, vacances, mobilité à l’étranger, initiative) sont à votre disposition dans le hall du CIDJ.
Des ouvrages sont disponibles à l’accueil pour une consultation
sur place.

Les conseillers du CIDJ vous informent du mardi au vendredi de
13h à 17h30, le samedi de 13h à 17h.
Dernier entretien 30 minutes avant la ﬁn de la permanence.
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