ESPACE

JEUNESSE
Pour voir plus loin !

Agenda 2018-2019
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Espace Jeunesse
22 rue Rivay – 01 47 15 76 80
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Éditorial
Les jeunes Levalloisiens sont l’avenir de notre ville.
Agir concrètement pour la jeunesse de Levallois est une volonté forte
de notre équipe municipale qui a choisi de rendre lisible cette politique
en développant des offres spécifiques et très variées.
La réussite scolaire, sociale puis professionnelle des jeunes passe, en effet,
par un soutien efficace à leurs initiatives et par une égalité d’accès au savoir.
La Municipalité, avec l’Espace Jeunesse, propose aux jeunes un espace
de référence destiné à les accompagner dans leurs démarches et à leur
permettre de bénéficier des conseils de professionnels pour leurs projets.
Quelques actions proposées pas l’Espace Jeunesse pour l’année scolaire
2018/2019.

Isabelle BALKANY
Premier Adjoint au Maire délégué à la Vie scolaire,
David-Xavier WEISS
Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse et à l’Événementiel.

Édité par la Direction de la Communication - Rédaction Espace Jeunesse
Photos GettyImages - Conception et réalisation Nathalie Bultez - Impression Soregraph
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Les Jeunes et le numérique,
usages, enjeux et risques

CONFÉRENCE

LES JEUNES
ET LE

Jeudi 13 septembre

NUMÉRIQUE

usage, enjeux et risques

Pour les parents
Les enfants, les jeunes utilisent de plus en
plus fréquemment des outils numériques, du
portable à l’ordinateur en passant par la tablette...
Mais, ils sont cependant loin de maîtriser tous les
risques liés à l’usage du numérique et peuvent
rapidement
se retrouver dans des situations
qui les dépassent, que ce soit au sein de leur
établissement scolaire ou de leur sphère familiale.
Comment les accompagner et les responsabiliser
face aux enjeux ? Telle sera la question à laquelle
cette conférence proposera de réfléchir.
19h - Salle Naldini - 55 Rue Paul-Vaillant-Couturier
Inscriptions en ligne à l’Espace Jeunesse - 01 47 15 76 80

Direction de la Communication - Conception et réalisation : N. Bultez - Photo : Getty Images - Imprimerie municipale

Jeudi 13 septembre à 19h

Théâtre Naldini
55 rue Paul-Vaillant-Couturier

Renseignements
Inscription en ligne sur www.info-jeunesse.fr
ville-levallois.fr - Espace Jeunesse - 22 rue Rivay - 01 47 15 76 80
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Suivez-nous sur

Espace Jeunesse
Levallois
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espacejeunesselevallois

IJ_levallois

Les Jeudis de l’Orientation
L’Espace Jeunesse organise des conférences, animées par des
professionnels de l’orientation, avec des témoignages de jeunes en
cours d’études et des questions/réponses avec le public.
Intervenantes
Caroline Binachon, Conseil en orientation lycéenne et étudiante, praticienne certifiée
MBTI, IRMR3, Béatrice Delecourt, Psychologue de l’Éducation Nationale, Diplômée
d’État de l’INETOP (centre de formation des
Conseillers d’Orientation Psy de France).

Jeudi 27 septembre 2018
Les études d’ingénieur

Les études d’ingénieur français sont
reconnues partout dans le monde, il s’agit
d’une vraie pépite ! Mais qu’est-ce qu’un
ingénieur ? Et quelles sont les différentes
voies d’accès à ces études de renom ?
18h30 - Salons Anatole-France,
3 place du Général Leclerc

Jeudi 18 octobre 2018

Les études de commerce/management
Après le bac ou après une licence, un BTS, un DUT, un bachelor ou, bien sûr, une prépa,
il y a aujourd’hui de nombreuses façons d’intégrer une école de commerce et de
management.
18h30 - Salons Anatole-France, 3 place du Général Leclerc

Jeudi 6 décembre 2018
Les études de santé

Les postes dans le secteur médical et
paramédical ne manquent pas, certaines
régions de France connaissant même
une pénurie... Mais cette situation
ne doit pas faire oublier que, pour
devenir médecin, kiné ou infirmier,
la persévérance et la motivation sont
indispensables pour mener ces études
sélectives à leur terme...
18h30 - Salons Anatole-France,
3 place du Général Leclerc
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Jeudi 20 décembre 2018
Les études de droit

Les débouchés sont très variés, mais les études de droit sont exigeantes
et nécessitent un travail régulier, de l’autonomie, un esprit de synthèse, d’analyse
et une bonne maîtrise de l’expression écrite.
18h30 - Salons Anatole-France, 3 place du Général Leclerc

Jeudi 17 janvier 2019

Parcoursup comment ça marche ?
Pour 90 % des filières françaises de l’enseignement supérieur, il faut s’inscrire
sur Parcoursup, une plateforme de centralisation dont les débuts ont été quelque
peu hasardeux. Comment cela marche ? Comment formuler un maximum de vœux
partout en France ?
18h - Lycée Léonard-de-Vinci, 4 avenue Georges-Pompidou

Jeudi 24 janvier 2019

Informatique, web et multimédia
Les besoins des entreprises ont beaucoup évolué avec Internet.
De nouvelles formations, très cotées, se sont développées et se sont adaptées
à ces besoins. Toutes les séries de Baccalauréats sont concernées.
18h30 - Salons Anatole-France, 3 place du Général Leclerc

Jeudi 21 février 2019

La réforme du Baccalauréat Promotion 2021
Pour les élèves entrant en seconde à la rentrée 2018, un nouveau Bac verra le jour,
avec davantage de contrôle continu et de la place accordée à l’oral. De nouveaux
enseignements vont être mis en place. À découvrir.
18h30 - Salons Anatole-France, 3 place du Général Leclerc
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Les Matinales de la réussite
L’Espace Jeunesse renouvelle cette année une série de quatre ateliers
de coaching collectif à destination des jeunes afin de les aider à
mieux se connaître et à prendre conscience de leurs points forts,
de manière à aborder plus sereinement leur scolarité et leur avenir
professionnel.

Ateliers conçus et animés par Stéphanie Orange, coach certifiée, spécialisée dans
l’accompagnement des jeunes et Fabienne Carlin Zayan, coach certifiée et spécialisée
en gestion du stress et stratégies d’apprentissage, de la gestion mentale et des
neurosciences. Chaque atelier s’articule autour d’une thématique particulière.
Attention ! Ces ateliers auront lieu sous réserve d’un minimum de participants.

Samedi 10 novembre 2018

Gérer son stress et apprendre à apprendre
Pour aider les lycéens à gérer leur stress, à se rendre
disponibles pour apprendre à découvrir des stratégies
et s’organiser à devenir autonome et acteurs de leur
réussite...
De 9h30 à 12h30 - Espace Jeunesse
Inscriptions avant le 26 octobre 2018
Participation : 35 euros

Samedi 15 décembre 2018

Construire son projet d’orientation post-bac
Élèves de classes de Première et de Terminale.
Pour découvrir son profil de personnalité et ses moteurs de motivation, mettre
en lumière ses envies et projets pour le futur, explorer les métiers et déterminer
ses critères de choix, connaître les différentes filières post-bac, définir son projet
personnel et les voies pour y parvenir.
De 9h30 à 12h30 - Espace Jeunesse
Inscriptions avant le 30 novembre 2018 - Participation : 35 euros
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Samedi 19 janvier 2019

Retrouver confiance en sa réussite
Pour des collégiens et lycéens en difficulté, ayant besoin de reprendre confiance
en leur capacité à réussir et retrouver de la motivation pour leurs études. Faire le
point sur sa scolarité, comprendre ses blocages et identifier ses besoins, prendre
conscience de ses points forts et ressources (qualités, compétences, club de soutien).
De 9h30 à 12h30 - Espace Jeunesse.
Inscriptions avant le 4 janvier 2019 - Participation : 35 euros

Samedi 9 février 2019

Choisir sa voie après le collège

Élèves de classes de Troisième et de Seconde.
Partir à la découverte de sa personnalité
et de ses centres d’intérêts, explorer les
métiers et définir ses critères de choix,
connaître les différentes voies au lycée
(générale, technologique et professionnelle)
et trouver celle la mieux adaptée à son profil
d’apprentissage...
De 9h30 à 12h30 - Espace Jeunesse
Inscriptions avant le 25 janvier 2019
Participation : 35 euros
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NOUVEAU !

Parents, même pas peur !
L’Espace Jeunesse, en collaboration avec Stéphanie Orange, coach
certifiée, spécialisée dans l’accompagnement des jeunes et de leurs
familles, propose deux ateliers à destination des parents de collégiens
et lycéens. Le temps d’une soirée, échanger avec d’autres parents dans
un cadre bienveillant, partager ses doutes et trouver des réponses aux
questions sur le rôle de parent et la relation avec son ou ses ado(s).
Attention ! Ces ateliers auront lieu sous réserve d’un minimum de
participants.

Lundi 8 octobre 2018

Aider son collégien à démarrer au lycée du bon pied
Principalement pour les collégiens de fin de cycle. Nouvel établissement, nouvelle
classe, nouvel emploi du temps, nouveaux enseignants, nouveaux
enjeux... autant d’inconnues qui peuvent déstabiliser, de surcroît
au moment de l’adolescence. Trouver sa juste place de parent,
ni trop proche, ni trop loin, pour accompagner son enfant,
n’est pas toujours simple et pourtant essentiel pour l’aider
à devenir indépendant dans un cadre sécurisé, lui
permettre de prendre le contrôle de sa vie
et développer sa confiance en lui, clés de son
épanouissement et de sa réussite scolaire.
De 18h30 à 20h30 - Salons Anatole-France,
3 place du Général Leclerc - Inscriptions
avant le 24 septembre 2018. Participation : 35 euros

Lundi 28 janvier 2019

Construire une relation sereine et apaisée avec son ado
L’adolescence n’est pas réputée pour être un long fleuve tranquille... Véritables
changements physiques et psychologiques du jeune adulte avec lequel
la communication devient parfois bien compliquée, dans l’opposition ou
l’incompréhension, les conflits étant vite arrivés. L’ado revendique toujours
davantage d’autonomie, mais il a besoin d’une écoute bienveillante et de confiance
pour pouvoir grandir sereinement et affirmer son identité. Comprendre les émotions
de son ado et leur impact sur son comportement, apprendre à l’écouter vraiment,
identifier quelques outils pour désamorcer les conflits et améliorer la relation...
De 18h30 à 20h30 - Salons Anatole-France, 3 place du Général Leclerc
Inscriptions avant le 14 janvier 2019 - Participation : 35 euros
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NOUVEAU !

Les RDV de l’Orientation
Aide à l’orientation. Pour parents et collégiens à partir de
la classe de 3ème, lycéens et étudiants jusqu’à 25 ans

Entretien d’une heure avec une professionnelle de l’orientation, Caroline Binachon ou
Béatrice Delecourt, pour aider à exprimer et mûrir son projet et pour répondre à des
questions techniques sur les procédures Parcoursup, Affelnet et sur les différentes
filières françaises.

Les jeudis 15 novembre, 13 décembre
10 janvier, 14 février, 14 mars et 11 avril 2019
Sur rendez-vous un jeudi par mois à 17h ou 18h - Espace Jeunesse

Les Réunions d’information
Jeudi 11 octobre 2018

Visas Vacances-Travail en Australie et Nouvelle Zélande
En partenariat avec Études Australie, l’Espace Jeunesse propose toutes les
informations sur les démarches à entreprendre pour des vacances ou une recherche
de travail en Australie ou en Nouvelle Zélande.
Le visa permet de vivre dans le pays pendant un an, de prendre des cours d’Anglais
pendant 4 mois maximum en Australie ou 3 mois maximum en Nouvelle Zélande,
de travailler de façon illimitée et de voyager au gré de ses envies ! Avec ce visa,
il est également possible de partir pour un emploi demi pair ou en stage.
Jeudi 11 octobre à 18h - Espace Jeunesse
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Les Ateliers pratiques
L’Espace Jeunesse organise des Ateliers techniques pour les jeunes
et les étudiants. Au programme, conseils, méthode ou entraînement.

Samedi 6 octobre 2018
Formation Baby-sitting

À partir de 16 ans. Une formation pour
apporter des bases solides à celles et ceux
qui souhaitent devenir des baby-sitters
aguerris ! C’est également un plus pour
leur CV. Des professionnels de l’enfance
interviendront sur les différents domaines
liés à la garde d’enfants. Comment
respecter les rythmes des enfants, quelles
activités leur proposer en fonction de
leur âge ? Sur quelle base se fait la
rémunération des baby-sitters ? Quels
sont les gestes de premiers secours ?
De 10h à 16h30 - Espace Jeunesse
Participation : 10 euros
Sur inscription, nombre de places limité.

FORMATION
BABY-SITTING

Samedi 6 octobre 2018 - 10h/16h30
- Informations sur la législation
- Gestes de premiers secours
- Connaissance de l’enfant

Participation : 10€ - Nombre de places limité
Réservé aux levalloisiens - A partir de 16 ans
Inscription en ligne sur www.info-jeunesse.fr

Mercredi 17 octobre 2018
CV et entretien en Anglais

ESPACE JEUNESSE - 22 rue Rivay 92300 LEVALLOIS
01.47.15.76.80 - espacejeunesse@ville-levallois.fr

Étudiants et jeunes actifs jusqu’à 25 ans.
Pour passer un entretien en Anglais en
vue d’un job, faire en stage ou rédiger
un CV pour une demande d’emploi.
Entraînement avec un professionnel
pour pouvoir répondre de façon
pertinente et poser des questions
efficaces à son interlocuteur.
Travail sur un CV et une lettre de
motivation.
De 15h30 à 18h - Salle Zalthabar
(ancien hôpital Franco-britannique)
Sur inscription avant le 10 octobre
Nombre de places limité

9

ESPACE JEUNESSE

Mercredi 24 octobre 2018 et mercredi 14 novembre
Recherche de stage de 3ème

En classe de 3ème, chaque élève doit effectuer un stage de 5 jours en milieu
professionnel. Mais trouver un stage n’est pas toujours simple et sa recherche peut
être source d’appréhension et de stress pour les jeunes... et les parents ! Cet atelier,
animé par l’équipe de l’Espace Jeunesse, a pour but d’aider les élèves dans leurs
démarches : organiser ses recherches, rédiger une lettre de motivation et un CV,
savoir se présenter devant un employeur… Conseils et méthode pour entreprendre
sa recherche de stage et mettre toutes les chances de son côté !
De 14h30 à 16h30 - Espace Jeunesse
Sur inscription, nombre de places limité.

SESSIONS DE FORMATIONS
AUX PREMIERS SECOURS (PSC1)
en partenariat avec la Protection civile.

Renseignements et inscriptions aux prochaines sessions.
Participation : 10 €
espacejeunesse@ville-levallois.fr
22 rue Rivay - 01 47 15 76 80
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Les stages de révision
Stage de révision Brevet ou Bac à Levallois
Vacances de printemps

Brevet et Bac (1ères et terminales)

Pourquoi participer à des stages intensifs ?
Les stages (5 x 1,30h, français, maths, anglais) ont pour objectif de réviser un
programme de manière intensive ou de se remettre à niveau sur des points précis.
L’élève doit repartir avec des acquis supplémentaires, mais aussi plus confiant en ses
capacités. Chaque élève peut donc choisir les matières qu’il souhaite réviser…
Les élèves sont réunis en petits groupes. Chaque élève travaille à partir de ses cours
et suit sa propre progression. Le professeur explique individuellement à chaque élève
le chapitre qu’il souhaite approfondir. Les élèves peuvent faire leurs devoirs pendant
le cours. Le professeur donne des exercices d’entraînement complémentaires aux
élèves.
Sur inscription à partir du 25 février - Nombre de places limité

Séjour de révisions en internat
Vacances de printemps

Brevet et Bac

Certains élèves rencontrent des
difficultés liées à un manque
d’implication dans leur travail.
D’autres déploient des efforts
considérables et n’obtiennent
pas les résultats escomptés.
Pour ces deux catégories
d’élèves, un diagnostic précis
doit être réalisé. En prenant
conscience de l’origine de ses
difficultés d’apprentissage,
l’élève comprend l’intérêt des
techniques à adopter.
Ces stages de révision s’articulent autour d’un bilan personnalisé et de remédiations
appropriées. Un diagnostic est établi au début du stage par des enseignants de
l’institut et un psychologue scolaire. Il consiste à mesurer les motivations de l’élève
à moyen et long terme ainsi que le regard qu’il porte sur son travail et ses résultats :
saisie, traitement, mémorisation et réutilisation des informations.
Les professeurs expérimentés, rompus à cet exercice, proposent des révisions
approfondies de ce qu’il faut savoir pour l’examen et un entraînement intensif.
L’immersion totale, dans un internat près d’Angers, garantit une meilleure
concentration et une meilleure organisation. Ces stages assurent un bachotage
intelligent à quelques semaines des épreuves.
Sur inscription à partir du 25 février - Nombre de places limité.
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Agenda
SEPTEMBRE 2018
• Jeudi 13 : Conférence Les jeunes et le numérique				
• Jeudi 27 : Les jeudis de l’Orientation - Études d’ingénieur 		

OCTOBRE 2018
• Samedi 6 : Formation Baby-Sitting				
• Lundi 8 : Parents, même pas peur !
• Jeudi 11 : Visas Vacances-Travail en Australie et Nouvelle Zélande
• Mercredi 17 : Atelier pratique CV + entretien en anglais			
• Jeudi 18 : Les jeudis de l’Orientation - Études de commerce et management
• Mercredi 24 : Atelier pratique recherche de stage de 3ème

NOVEMBRE 2018
• Samedi 10 : Les Matinales Gérer son stress et apprendre à apprendre
• Mercredi 14 : Atelier pratique Recherche de stage de 3ème 		
• Jeudi 15 : RDV de l’Orientation

DÉCEMBRE 2018
• Jeudi 6 : Les jeudis de l’Orientation - Études de santé			
• Jeudi 13 : RDV de l’Orientation 			
• Samedi 15 : Les Matinales - Construire son projet d’orientation post-bac
• Jeudi 20 : Les jeudis de l’Orientation - Études de droit

JANVIER 2019
• Jeudi 10 : RDV de l’Orientation 			
• Jeudi 17 : Les jeudis de l’Orientation Parcoursup				
• Samedi 19 : Les Matinales - Retrouver confiance dans sa réussite		
• Jeudi 24 : Les jeudis de l’Orientation - Études d’Informatique, web et multimédia
• Lundi 28 : Parents, même pas peur !

FÉVRIER 2019
• Samedi 9 : Les Matinales - Choisir sa voie après le collège
• Jeudi 14 : RDV de l’Orientation 			
• Jeudi 21 : Les jeudis de l’Orientation - Réforme du Bac

		

MARS/AVRIL 2019
• Jeudi 14 mars : RDV de l’Orientation
• Avril : Job Dating
• Jeudi 11 avril : RDV de l’Orientation
• Vacances de printemps : Stages de révisions brevet/bac

Espace jeunesse 22 rue Rivay - 01 47 15 76 80
espacejeunesse@ville-levallois.fr
Pour suivre notre actualité, inscrivez-vous à notre newsletter
www.info-jeunesse.fr
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Formation accessible
à partir de 17 ans
Les 3 stages doivent être réalisés
dans un délai de 30 mois

Où ?

Espace Jeunesse
Levallois Découvertes
Une pièce d’identité,
un justificatif de domicile récent.

Des réductions

- Chez les commerçants partenaires
- Au Centre aquatique de Levallois
- Des places de concert à prix mini

LA CARTE JEUNE
DE 18 ANS À 25 ANS

Espace Jeunesse

22 rue Rivay - 01 47 15 76 80
espacejeunesse@ville-levallois.fr

Levallois Découvertes

47 rue Rivay - 01 47 15 75 15
decouvertes@ville-levallois.fr

Elle est gratuite !

