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ÉDITORIAL
L’ambition de la Municipalité est de mettre
en œuvre une action audacieuse pour mieux
répondre aux attentes de tous les publics
jeunes et leur ouvrir de plus larges perspectives
dans notre société. Nous avons donc souhaité
développer une offre spécifique pour les jeunes
levalloisiens. L’espace Jeunesse est un lieu de
référence pour accompagner les jeunes dans
leurs démarches et bénéficier de conseils pour
leur projets. Il répond aussi à leurs attentes
et leurs souhaits en les impliquant dans une
démarche participative et citoyenne.
AGNÈS POTTIER-DUMAS
MAIRE DE LEVALLOIS
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES HAUTS-DE-SEINE

Édité par la Direction de la Communication - Rédaction Espace Jeunesse
Photos GettyImages et Adobe Stock - Impression Desbouis Gresil
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NOS INTERVENANTES
Caroline Binachon

Consultante free-lance en orientation scolaire et étudiante,
praticienne certifiée aux outils psychométriques MBTI, IRMR3,
HEXA3D. Aide aux choix d’orientation à partir de la classe de 3e,
conseil pour se positionner et donner du sens à ses études, suivi
Parcoursup, ré-orientation, préparation aux oraux de motivation
post bac. Elle est également chargée de mission orientation au
Lycée Sainte Ursule à Paris XVIIe.

Fabienne Carlin-Zayan Coach certifiée et spécialisée en gestion du stress et stratégies

d’apprentissage, elle propose des techniques issues du coaching,
(Programmation Neuro-linguistique), de la gestion mentale et
des neurosciences. Enseignante en lettres pendant plus de 20 ans,
son intérêt pour les problématiques de souffrance scolaire la
pousse à créer l’association Aid’Études avec le projet d’aider les
enfants et les jeunes à être plus heureux à l’école.

Valérie Chaussonnier

Coach en image et performance professionnelle dont l’expérience
de 14 ans en tant que responsable commerciale en B to B lui a
conféré une expertise dans le domaine de la négociation, de la
communication et de la psychologie. Elle intervient également
dans les milieux artistiques et dans l’enseignement supérieur.

Béatrice Delecourt

Psychologue de l’Éducation Nationale, diplômée d’État rattachée
à un lycée parisien public, en charge des élèves du lycée et
des classes prépa scientifiques, commerciales et littéraires,
détachée dans un lycée professionnel des métiers de la mode en
charge des CAP et bac pro. Consultations en libéral à Levallois.
Formation MBTI. Hypnothérapie.

Stéphanie Orange

Coach certifiée et praticienne narrative, spécialisée notamment
dans l’accompagnement des jeunes générations. Elle intervient
dans les domaines de l’orientation, de la motivation, de la
confiance en soi et de la préparation aux oraux et aux entretiens.
Ce qui l’anime : permettre à chaque jeune de croire en lui et
en son avenir. Elle intervient dans les établissements scolaires
et reçoit en consultation individuelle à Levallois. Elle est
membre fondateur et responsable des projets & partenariats de
l’association Génération 15-25.
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L’ESPACE JEUNESSE EN BREF
Un lieu d’accueil, d’écoute et d’échanges, aux nombreux domaines
d’activités : orientation, prévention, mobilité internationale,
jobs et stages étudiants, réseau baby-sitting et soutien scolaire,
coaching scolaire, aide aux projets jeunes, week-ends découvertes,
billetterie, Carte Jeune…
Dans le cadre de nos missions en lien avec l’orientation, nous
travaillons en collaboration avec le Centre d’Information et
d’Orientation de Puteaux.
L’équipe intervient également auprès des établissements
scolaires :
Au lycée Léonard de Vinci :
• Organisation et participation aux “Entretiens de Vinci” (entrainements
à l’entretien professionnel) à destination des élèves de 1re
• Organisation et participation au Forum des métiers
• Entrainements aux entretiens professionnels pour les élèves
de 2de Bac Pro AGORA
• Formation au tutorat pour les élèves de 2de et 1re
Dans les collèges :
•A
 ccompagnement d’une Mini entreprise au collège Louis-Blériot
• Soutien à la recherche de stage de 3e (ateliers, mise en relation…)
• Mise en en place de coaching scolaire dans les collèges Danton
et Jean-Jaurès
• Prêt/location d’expositions temporaires à la demande des collèges
• Interventions de sensibilisation et de prévention à la demande
des collèges
• Mise à disposition pour tous les collégiens de 3e de l’Explorateur
des métiers, un site d’information sur les métiers et d’aide à
l’orientation

L’Espace Jeunesse
est une structure
labellisée par
le ministère de
l’Éducation Nationale,
de la Jeunesse et
des Sports ainsi
que par le Centre
d’Information et
de Documentation
Jeunesse (CIDJ).
L’Espace Jeunesse
fait partie du réseau
Eurodesk qui
permet d’obtenir
des informations
pratiques pour
partir à l’étranger
étudier, se former,
faire un stage,
travailler, faire du
volontariat...
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LES FORMATIONS

8
8

Formation Baby-sitting le 8 octobre 2022
Formation PSC1 le 15 octobre 2022

COACHING SCOLAIRE

Ateliers collectifs d’orientation et de coaching à destination des jeunes

9
9
10
10
11
11

Gérer son stress les 1er et 15 octobre 2022
Méthodologie le 24 octobre et le 26 novembre 2022
Nouveau ! Se remobiliser et redonner du sens à ma scolarité
le 30 novembre et le 14 décembre 2022
Choisir ses enseignements de spécialité au lycée le 3 décembre 2022
Construire mon projet d’orientation post-bac le 14 janvier 2023
Nouveau ! Workshop Parents/lycéens “construisons ensemble
mon orientation”le 1er avril 2023

LES JEUDIS DE L’ORIENTATION
Conférences et RDV dédiés à l’orientation

12
12
12
13
13
13
13

Les formations du numérique et du digital le 6 octobre 2022
Les études d’ingénieur le 20 octobre 2022
Les études de commerce et de management le 24 novembre 2022
Choisir ses enseignements de spécialité le 8 décembre 2022
Les études de santé le 15 décembre 2022
Parcoursup le 19 janvier 2023
RDV d’orientation

PARCOURS DÉCOUVERTE

Un parcours ludique à destination des collégiens pour aborder orientation et
prévention en s’amusant !

14
15
15
15
16
16

Nouveau ! Mon Arbre de vie le 1er février 2023
Nouveau ! Serious Game le 15 février 2023
Nouveau ! Tournois de jeux vidéo et débat le 22 février 2023
Nouveau ! Mob Expo le 8 mars 2023
Nouveau ! Ma vie rêvée le 22 mars 2023
Nouveau ! Jeu de piste le 29 mars 2023
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GRAND FORMAT

17
18
19

Nouveau ! FORUM DES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ
RDV avec les acteurs de la Défense et de la Sécurité
le 16 novembre 2022
CAP SUR L’INTERNATIONAL
Zoom sur les dispositifs de la mobilité internationale
pour la jeunesse le 2 février 2023
OPÉRATION JOB D’ÉTÉ
Toutes les étapes indispensables pour décrocher son job d’été !
CV et lettre de motivation le 6 avril 2023
Shooting photo le 11 avril 2023
Flash Coaching le 13 avril 2023
Entrainement à l’entretien professionnel le 17 avril 2023
JOB DATING le 19 avril 2023

OBJECTIF BAC

Coup de pouce pour franchir avec succès l’étape du Bac

20

Stage de révision du Bac du 20 au 24 février 2023
Stage de révision du Bac français du 24 au 28 avril 2023
Réussir mon grand oral du Bac le 25 mai et le 1er juin 2023

OBJECTIF BREVET

Ateliers de coaching et stage de révision pour mieux appréhender les
épreuves du brevet

21

Je suis à l’aise à l’oral le 15 mars et le 3 mai 2023
J’apprends à apprendre et à m’organiser le 5 et le 12 avril 2023
Stage de révision brevet ! du 24 au 28 avril 2023

SOUTIEN SCOLAIRE

22

Coup de pouce en mathématiques spécial 3e
tous les mercredis durant l’année scolaire
English week du 27 février au 3 mars 2023
Stage de pré-rentrée fin août 2023
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LES FORMATIONS
FORMATION BABY-SITTING
Cette journée de formation a pour but d’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 ? Autant de
questions qui trouveront des réponses ce jour-là.
L’après-midi sera dédiée aux gestes de premiers secours :
Formation SEN (Secours à l’Enfant et au Nourrisson)
dispensée par la Protection Civile de Levallois.

Samedi 8 octobre 2022 de 10h à 16h30

À l’Espace Jeunesse
Public : à partir de 16 ans (nombre de place limité)
Participation : 10€
Inscription en ligne sur Info-jeunesse à partir du 5 septembre

PSC1 ou 7 HEURES POUR
DEVENIR UN CITOYEN DE
SÉCURITÉ CIVILE …
En partenariat avec la Protection Civile Paris Seine Antenne de Clichy-Levallois, l’Espace Jeunesse propose
aux jeunes de 16 à 25 ans de passer la formation PSC1
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1) afin d’acquérir
les gestes de 1ers secours et réflexes nécessaires en cas d’accident.
Un certificat de compétences reconnu par les services de
l’État est délivré aux personnes ayant participé activement à
l’ensemble de cette session.

Samedi 15 octobre 2022 de 9h à 17h

122 rue du Président Wilson
Public : à partir de 16 ans (nombre de place limité)
Participation : 10€
Inscription à l’Espace Jeunesse à partir du 5 septembre
Possibilité de s’inscrire tout au long de l’année sur d’autres dates de formation proposées
par la Protection Civile – Renseignements à l’Espace Jeunesse
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COACHING
SCOLAIRE
Différents ateliers de coaching sont proposés aux collégiens et lycéens
dans le but de les aider à aborder plus sereinement leur scolarité ou leur
avenir professionnel. Comment ? En leur apprenant à mieux se connaitre et
à prendre conscience de leur potentiel.

GÉRER SON STRESS

MÉTHODOLOGIE

L’impact négatif du stress sur les
apprentissages n’est plus à prouver. Cet
atelier aidera les élèves à découvrir des
techniques efficaces et reconnues pour s’en
débarrasser et ainsi devenir plus confiants
et plus performants. En comprenant mieux
les mécanismes du stress, les jeunes
apprendront à identifier ses déclencheurs,
ses phases, ses manifestations, son rôle et
ses effets, et à être plus sereins.

Cet atelier donnera aux élèves les clés
d’un apprentissage réussi qui répond
aux besoins et au fonctionnement du
cerveau : méthodes de travail, stratégies de
mémorisation, techniques d’organisation et
de gestion du temps efficaces et reconnues
issues notamment des recherches des
neurosciences cognitives, de la gestion
mentale et de la PNL (programmation
neurolinguistique).

Samedi 1er octobre 2022 de 10h à 12h30

Lundi 24 octobre 2022 de 14h à 16h30

Samedi 15 octobre 2022 de 10h à 12h30

Samedi 26 novembre de 10h à 12h30

Participation : 25€
Inscription à l’Espace Jeunesse
à partir du 19 septembre
Ateliers animés par Fabienne Carlin-Zayan

Participation : 25€
Inscription à l’Espace Jeunesse
à partir du 19 septembre
Ateliers animés par Fabienne Carlin-Zayan

Public : élèves de 4e et de 3e
Public : lycéens

Public : élèves de 4e et de 3e
Public : lycéens
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SE REMOBILISER
ET REDONNER DU SENS
À MA SCOLARITÉ
Cet atelier en deux temps a pour objectif
d’aider les élèves en difficultés à (re)devenir
acteur de leur scolarité, à redonner du
sens à leurs études et à reprendre
confiance dans leur capacité à réussir.
Dans un cadre particulièrement
bienveillant et soutenant, il permettra
à chacun de comprendre comment
fonctionne la motivation, de s’exprimer
sur ses espoirs et ses envies pour le
futur, de se fixer des objectifs et de mettre
en lumière ses ressources pour les atteindre.

Mercredis 30 novembre et 14 décembre 2022 de 17h à 19h (atelier en deux séances)
Public : élèves de 3e et 2de
Participation : 40€ (les deux séances)
Inscription à l’Espace Jeunesse à partir du 7 novembre
Atelier animé par Stéphanie Orange

CHOISIR SES ENSEIGNEMENTS
DE SPÉCIALITÉ AU LYCÉE
En fin de Seconde, un élève qui s’oriente vers une première
générale, doit choisir 3 enseignements de spécialité parmi 13.
En Terminale, il n’en conservera que 2 sur les 3 pour le
Baccalauréat. Leur choix peut être déterminant pour
l’entrée dans les études supérieures. Cet atelier vous
permettra de mieux vous connaître, de réfléchir à
votre avenir et de partir à la découverte de chacune
des spécialités afin de choisir les spécialités de
1ère les plus adaptées à votre profil et à vos envies.

Samedi 3 décembre 2022 de 9h30 à 12h30
Public : élèves de 2de
Participation : 30€
Inscription à l’Espace Jeunesse
à partir du 14 novembre
Atelier animé par Stéphanie Orange
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CONSTRUIRE MON PROJET
D’ORIENTATION POST-BAC
Cet atelier est destiné aux élèves de 1re et de
Terminale, qui ont besoin de clarifier leur projet
d’orientation post-bac et qui souhaitent aborder
Parcoursup avec sérénité.
Il permettra à chacun de déterminer son profil de
personnalité, de mettre en lumière ses centres
d’intérêts et ses moteurs de motivation. Ce
sera aussi l’occasion d’explorer les métiers,
de définir ses propres critères de choix et
trouver les filières d’études post-bac les plus
adaptées à son projet.

Samedi 14 janvier 2023 de 9h30 à 12h30
Public : élèves de 1re et Terminale
Participation : 30€
Inscription à l’Espace Jeunesse
à partir du 12 décembre
Atelier animé par Stéphanie Orange

WORKSHOP PARENTS / LYCÉENS de 1re
CONSTRUISONS ENSEMBLE MON PROJET
Dans une ambiance ludique et d’intelligence collective, en petit groupe,
cet atelier propose à des lycéens de 1re accompagnés d’un parent, de :
• Prendre conscience de ses talents et de ses potentiels,
• Poser un regard sur les formations possibles après le secondaire,
• Découvrir les codes et langages de l’enseignement supérieur,
• Découvrir la plateforme d’inscription dans le supérieur PARCOURSUP,
• Découvrir les enjeux socio-professionnels actuels et futurs...
Prérequis :
• Avoir transmis une semaine avant, un CV à jour, après l’avoir travaillé
en amont en famille.
• Être en possession d’un ordinateur portable comme support le jour J.

Samedi 1er avril 2023 de 9h30 à 12h30

Public : Parents et élèves de 1re
Participation : 10€
Inscription à l’Espace Jeunesse à partir du 9 mars
Atelier animé par Caroline Binachon et Béatrice Delecourt
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LES JEUDIS
DE L’ORIENTATION
Conférences animées par Caroline Binachon et Béatrice Delecourt, spécialistes
de l’orientation, avec des témoignages de jeunes en cours d’études.

LES FORMATIONS DU NUMÉRIQUE ET DU DIGITAL
Présentes partout dans notre quotidien, les nouvelles technologies se retrouvent dans de
nombreux domaines d’activités. Le numérique concerne évidemment des métiers techniques
(développement, cyber sécurité) mais également des métiers aussi variés que le
graphisme, la communication visuelle, le e-commerce ou encore le e-marketing…
Découvrez des formations accessibles à tous types de profils et à
différents niveaux de qualifications. Les opportunités professionnelles
ne manquent pas dans ce domaine, y compris pour des “non geeks” !
La partie “ingénierie informatique” sera traitée dans la conférence sur
les études d’ingénieurs.

Jeudi 6 octobre 2022 à 18h30
Salons Anatole-France - 3 place du Général Leclerc
Entrée libre

LES ÉTUDES D’INGÉNIEUR
Cinq ans d’études après le bac sont nécessaires pour obtenir un diplôme d’ingénieur, gage
de haut niveau scientifique. Intégrer une école d’ingénieur se fait en fonction de son profil :
après le bac, après une prépa, après une licence ou un BUT.
À chacun son parcours mais à la clef dans tous les cas, une reconnaissance internationale et
de belles perspectives de carrière.

Jeudi 20 octobre 2022 à 18h30
Salons Anatole-France - 3 place du Général Leclerc
Entrée libre

LES ÉTUDES DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT

Intéressé(e) par le monde de l’entreprise, par l’international et une ouverture culturelle, par une
large place accordée à la pratique, et une vie associative riche : les études de commerce et de
management pourraient être pour vous !
La tendance est à une diversification des profils d’élèves et les cursus divers ouvrent une
multitude de secteurs d’activités et de fonctions : venez les découvrir.

Jeudi 24 novembre 2022 à 18h30
Salons Anatole-France - 3 place du Général Leclerc
Entrée libre
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RENDEZ-VOUS
D’ORIENTATION

CHOISIR
SES ENSEIGNEMENTS
DE SPÉCIALITÉ
Vous êtes en 2nde cette année et vous devez
donc choisir vos enseignements de spécialité
si vous optez pour la voie générale. Si vous
êtes en 1re, il faut également réfléchir aux
deux spécialités que vous garderez en
Terminale. Nous vous présenterons les
enseignements et leurs débouchés dans le
Supérieur et nous vous donnerons des pistes
pour faire vos choix.

Jeudi 8 décembre 2022 à 18h30
Salons Anatole-France
3 place du Général Leclerc
Entrée libre

Les études sélectives de MMOPK (Maïeutique/
sage-femme, Médecine, Odontologie/dentaire,
Pharmacie, Kinésithérapie) attirent un très
grand nombre de lycéens. Présentation des
voies d’accès à ces études de santé ainsi qu’à
des filières paramédicales moins connues
dont la vocation est également de soulager et
d’accompagner les patients dans leur quotidien.

Jeudi 15 décembre 2022 à 18h30
Salons Anatole-France
3 place du Général Leclerc
Entrée libre

Public : élèves de Terminale
4 créneaux : 17h30, 18h15, 19h ou 19h45
Inscription à l’Espace Jeunesse
à partir du 17 octobre

9 février et lundi 20 février 2023

Public : élèves de 2nde et 1re
3 créneaux : 17h30, 18h15 ou 19h
Inscription à l’Espace Jeunesse
à partir du 3 janvier 2023
• Jeudis 16 et 23 mars 2023
Public : élèves de 3e
3 créneaux : 17h30, 18h15 ou 19h
Inscription à l’Espace Jeunesse
à partir du 13 février 2023

BON À SAVOIR !

PARCOURSUP
COMMENT ÇA MARCHE ?
Parcoursup est la plateforme d’inscription dans
le supérieur qui concerne la grande majorité
des filières d’études françaises après le Bac.
Les élèves de Terminales et leurs parents
sont invités à venir découvrir son mode
de fonctionnement et avoir un maximum
d’informations pour les éclairer dans cette
démarche d’inscription.

Jeudi 19 janvier 2023 à 18h
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• Jeudi 17 novembre 2022
Jeudi 1er décembre 2022
Lundi 19 décembre 2022
Jeudi 12 janvier 2023

•J
 eudis 26 janvier

LES ÉTUDES DE SANTÉ

Lycée Léonard-de-Vinci

Entretien de 45 mn avec une professionnelle de l’orientation pour exprimer et
mûrir son projet et répondre à des questions
techniques (Parcoursup, Affelnet…).
Participation : 10€

L’équipe de l’Espace Jeunesse est
formée pour accompagner les jeunes
dans le cadre de leur orientation.
Pour aider les collégiens et les lycéens dans leurs choix d’orientation
et leur donner les clés pour bien choisir, plus de 1 000 fiches métiers sont
à découvrir dans nos locaux, exclusives et mises à jour régulièrement.
Nous sommes également équipé
d’une borne interactive “Explorateur de métiers” qui permet de
découvrir des métiers (Plus
de 400 vidéos, Quiz...)
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PARCOURS
DÉCOUVERTE
L’Espace Jeunesse propose un Parcours Découverte à destination des
collégiens de 4e et de 3e : Mélange d’orientation et de prévention, ce Parcours
les invite à participer à des activités ludiques pour partir à la découverte
des métiers et des différentes voies qui s’offrent à eux, mais également
à la découverte d’eux même, en les faisant s’interroger sur leurs propres
pratiques, leurs goûts, leurs envies…
Chaque animation se déroulera sur un site différent, l’occasion également
pour les jeunes participants de poser un autre regard sur leur ville.

MON ARBRE DE VIE : “MIEUX SE CONNAÎTRE ET BOOSTER
SA CONFIANCE EN SOI GRÂCE À L’ARBRE DE VIE”

ATELIER DE COACHING CRÉATIF
Cet atelier est destiné aux collégiens qui souhaitent mieux se connaître et découvrir leurs
atouts de manière créative.
Grâce à la réalisation de son Arbre de Vie, outil ludique inspiré des Pratiques Narratives,
chacun partira à la découverte de soi, mettra des mots sur ce qui le passionne, sur ses forces
et aussi sur ses rêves et espoirs pour le futur. Ce sera là une belle occasion pour apprendre
à parler de soi et gagner en confiance.
Cet atelier se déroulera dans la Galerie de L’Escale, les participants pourront y découvrir
l’exposition Histoire d’arbres, et se laisser inspirer par les œuvres présentées.

Mercredi 1er février 2023 de 15h à 17h30

Centre culturel L’Escale - 25 rue de la Gare
Public : 4e et 3e
Gratuit (nombre de place limité)
Inscription en ligne sur info-jeunesse à partir du 5 janvier 2023
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SERIOUS GAME
Glissez-vous dans la peau d’un enquêteur pour résoudre l’énigme et être le plus rapide…
Une soirée d’anciens étudiants dans un célèbre complexe hôtelier… Un corps retrouvé
inanimé… Une énigme à résoudre grâce à une “scène de crime” reconstituée…
Voilà le point de départ d’une enquête qui sera menée par les participants et qui les
conduira à découvrir des métiers, à aborder l’orientation de façon originale, en faisant
appel à leur capacité à manipuler, à anticiper et à s’impliquer.
Ce Serious Game joue sur l’émotion et la motivation. Les participants doivent relever des
défis, atteindre des objectifs, adopter la bonne attitude ! À l’issue de la partie une séance
de débriefing les amènera à réfléchir à leur orientation.
Le jeu se déroulera au Pavillon des Fêtes, situé dans le Parc de la Planchette.

Mercredi 15 février 2023 de 14h30 à 17h

Pavillon des fêtes - Place de Verdun
Public : 4e et 3e - Gratuit (nombre de place limité)
Inscription en ligne sur info-jeunesse à partir du 5 janvier 2023

TOURNOI DE JEUX VIDÉO ET DÉBAT
POUR UNE PRATIQUE ÉCLAIRÉE DU GAMING
Les participants s’affronteront lors d’un tournoi autour de jeux emblématiques tels que Fifa ou
Mario Kart. Esprit de compétition mais également fair play et convivialité seront de mise tout au
long de l’après-midi.
Le tournoi sera suivi d’une conférence - débat sur les effets des jeux vidéo et des réseaux sociaux
sur les jeunes. Les participants du tournois sont invités à prendre part activement à ce débat pour
réfléchir à leur usage au quotidien des écrans. Et pour délier les langues et les esprits
quel meilleur cadre que le Salon Ronsard, ancienne salle de tribunal qui
dispose encore du bureau surélevé sur lequel siégeaient les magistrats.

Mercredi 22 février 2023 de 14h30 à 17h

Salon Ronsard - Hôtel de ville
Public : 4e et 3e - Gratuit (nombre de place limité)
Inscription en ligne sur info-jeunesse à partir du 5 janvier 2023

MOB EXPO
MÉTIERS D’ICI ET D’AILLEURS, DISPARUS ET DE DEMAIN…
Entremêlée de photos, d’archives, d’objets d’époque, de données statistiques, de quiz et
d’énigmes en tous genres, cette exposition propose un voyage à travers les territoires et le temps.
Munis de questionnaires, les participants en appréhenderont la dimension historique,
culturelle et également pédagogique à travers 4 thématiques (Les métiers disparus,
les métiers d’ici et d’ailleurs, les métiers de demain et dessine-moi ton métier) tout en
questionnant leur propre représentation du monde professionnel.
La Mob Expo se tiendra sur le parquet des Salon Anatole-France

Mercredi 8 mars 2023 - 2 créneaux : de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30
Salons Anatole-France - 3 place de du Général Leclerc
Public : 4e et 3e - Gratuit (nombre de place limité)
Inscription en ligne sur info-jeunesse à partir du 5 janvier 2023
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MA VIE RÊVÉE
ATELIER DE COACHING CRÉATIF
Cet atelier est une invitation au voyage dans
le temps, particulièrement recommandé aux
collégiens qui se posent des questions sur leur
avenir. Il permettra à chacun d’imaginer la vie qu’il
rêve d’avoir plus tard grâce à la réalisation de son "vision
board", sorte de tableau sur lequel il pourra représenter de
manière créative ses passions, ses rêves et ses envies. C’est
une façon légère d’aborder le sujet de l’orientation.
Cet atelier se déroulera dans la Galerie de L’Escale, avec pour toile
de fond l’exposition Profil d’artistes, qui présentera les réalisations des
professeurs d’art plastique du centre culturel.

Mercredi 22 mars 2023 de 15h à 17h30

Centre culturel Escale - 25 rue de la Gare
Public : 4e et 3e
Gratuit (nombre de place limité)
Inscription en ligne sur info-jeunesse à partir du 5 janvier 2023

JEU DE PISTE
QUAND L’ORIENTATION PREND TOUT SON SENS…
Grâce à une feuille de route, les participants avancent en équipe, d’étape en étape et d’énigme
en énigme.
Fiches pédagogiques, énigmes, balises, plans de repérage... Tous les éléments sont réunis
afin de mêler animation ludique et apprentissage !
Ce jeu de piste aborde l’orientation, les différentes formations accessibles après
la classe de 3e, les filières qui recrutent et les métiers en devenir.
Cette action est également une “passerelle” entre le programme
scolaire et le monde professionnel !
Avec pour cadre le parc de l’ancien château de la Planchette, ce
jeu de piste qui zigzaguera entre roseraie, pavillon du XVIIIe
avec parterres à la française et arbres centenaires, ne
manquera pas de surprendre !

Mercredi 29 mars 2023 de 14h30 à 17h
Parc de la Planchette
Public : 4e et 3e
Gratuit (nombre de place limité)
Inscription en ligne sur info-jeunesse
à partir du 5 janvier 2023
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FORUM SUR
LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ
Organisé en étroite collaboration avec le Cirfa 92 (centre d’information et de recrutement des
Forces armées), ce Forum a pour but de faire découvrir au jeune public toute la diversité des
métiers de la Défense et de la Sécurité.
Tout au long de la journée des professionnels parleront de leur métier avec passion et en
évoqueront les différents aspects.
Venez rencontrer : l’armée de Terre, l’armée de l’Air et de l’Espace, la Marine nationale, la
Gendarmerie, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, mais également des entités militaires
plus spécifiques : la brigade de déminage, l’artillerie lourde, la Légion étrangère...
Participeront également la Police Nationale, la Sécurité Civile, le service de sécurité de la RATP.
Ce Forum sera également l’occasion de découvrir des dispositifs en lien avec la Citoyenneté
et l’Insertion professionnelle, comme le SNU (Service National Universel) et le SMV (Service
Militaire Volontaire).
Nous vous attendons nombreux !

Mercredi 16 novembre 2022 de 9h à 17h30

Salons Anatole-France - 3 Place du Général Leclerc
Informations et inscription sur info-jeunesse à partir du 10 octobre 2023
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CAP SUR L’INTERNATIONAL
FORUM MOBILITÉ INTERNATIONALE
Envie de bouger et de vivre une expérience à l’International ? Ce forum vous permettra
d’obtenir des informations pratiques pour partir étudier, faire un stage, travailler, vous
former, faire du volontariat…
Vous êtes collégiens, lycéens, étudiants, jeunes actifs ou demandeurs d’emploi ? Rendezvous au Pavillon des fêtes pour rencontrer, sur leurs stands des organismes dédiés à la
mobilité (AFS vivre sans frontière, Admission Accomplie, Fée Rêvée, les PVtistes, Études
Australie, l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse, l’association Jeunesse et Reconstruction,
Rempart, EURODESK, le Corps Européen de Solidarité, la Commission Franco Américaine,
l’Office, France Volontaires, la Maison de l’Europe des Yvelines…)

Jeudi 2 février 2023 de 17h à 20h30

Pavillon des fêtes - Place de Verdun
Inscriptions en ligne sur info-jeunesse à partir du 5 janvier 2023
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OPÉRATION JOB D’ÉTÉ
Suivez ce parcours Spécial “Job d’été” qui débute avec des ateliers animés
par des professionnels qui partageront avec vous leurs expériences et leurs
conseils, afin de mettre toutes les chances de votre côté pour décrocher
votre job d’été, et qui se clôturera par le “Job Dating” le mercredi 19 avril !
Inscription en ligne sur info-jeunesse à partir du 9 mars

NOUVEAU ! CV & LETTRE DE MOTIVATION
L’Équipe de l’Espace Jeunesse vous accueille et vous aide à mettre en forme votre CV et vous
accompagnera dans la rédaction d’une lettre de motivation

Jeudi 6 avril 2023 de 18h à 20h

Public : étudiants en recherche d’un job d’été / À l’Espace Jeunesse - Gratuit (nombre de place limité)

NOUVEAU ! PHOTO PRO
Mettez-vous sur votre 31 ! C’est dans la boîte
Vous recevez ensuite the Photo qui ira bien
sur votre CV

Mardi 11 avril 2023 de 18h à 20h
Public : étudiants en recherche
d’un job d’été
À l’Espace Jeunesse
Gratuit (nombre de place limité)

Public : étudiants en recherche d’un job d’été
À l’Espace Jeunesse
Gratuit (nombre de place limité)

Une séance de flash coaching, c’est un
moment d’échange avec un coach d’orientation
certifié de 20 minutes. Une introduction au
coaching qui pourra te permettre un premier
contact avec un coach et d’échanger sur des
problématiques d’orientation, de motivation,
de méthode de travail, de gestion du stress et
de préparation aux oraux et entretiens.
Public : étudiants en recherche
d’un job d’été
À l’Espace Jeunesse
Gratuit (nombre de place limité)

Vous souhaitez savoir ce qui se cache dans
la tête du recruteur, ce qu’il attend de vous ?
Vous souhaitez des conseils pour captiver votre
auditoire lors d’un entretien de recrutement ?
Vous souhaitez travaillez votre pitch ? Cet
atelier est fait pour vous

Lundi 17 avril 2023 de 18h à 20h

NOUVEAU !
FLASH COACHING

Jeudi 13 avril 2023 de 18h à 20h

NOUVEAU ! ENTRAINEMENT
À L’ENTRETIEN

JOB DATING “CET ÉTÉ
JE TAFFE !”
C’est LA date à ne pas manquer pour rencontrer des entreprises qui recrutent pour l’été !
Le jour J, présentez-vous en tenue professionnelle, muni d’un CV et à vous de jouer !
Retrouvez la liste des entreprises présentes
sur info-jeunesse.fr courant mars.

Mercredi 19 avril 2023 de 15h à 19h
Public : étudiants en recherche
d’un job d’été (à partir de 18 ans)
Palais des sports Marcel-Cerdan
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OBJECTIF BAC
Coup de pouce pour franchir avec
succès l’étape du bac

STAGES DE RÉVISION
Ces stages proposent aux élèves une
révision de leur programme. Grâce à un
rappel des cours, à de l’entraînement et
des exercices, ils se familiarisent avec les
notions, pour progresser au fil des séances,
et acquérir ainsi davantage de confiance en
eux et d’autonomie.
Stage en petit groupe (10 élèves maximum).

STAGE DE RÉVISION DES SPÉCIALITÉS
Vacances d’hiver

Spécialités proposées : mathématiques,
physique/chimie, SVT et SES
1h30 par matière
(horaires communiqués début février)

Du lundi 20 au vendredi 24 février 2023
Public : élèves de terminale
Participation : 50€ par matière
Inscription en ligne sur info-jeunesse
à partir du 9 janvier 2023

STAGE DE RÉVISION BAC FRANÇAIS
Vacances de printemps
1h30 de français par jour
(horaires communiqués début avril)

Du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023
Public : élèves de 1re
Participation : 50€
Inscription en ligne sur info-jeunesse
à partir du 13 mars

ATELIER DE COACHING
“RÉUSSIR MON GRAND ORAL DU BAC”

Cet atelier de coaching en deux temps
est destiné aux élèves de Terminale, qui
souhaitent aborder sereinement leur grand
oral du Bac. Il a tout d’abord pour objectif
de maîtriser les attendus de cette épreuve,
de connaitre les clés d’un oral réussi et
découvrir des astuces pour se démarquer.
Il permettra à chacun de réfléchir au fond
et à la forme de sa présentation, de savoir
parler de son projet d’orientation avec clarté
et enthousiasme ainsi que d’apprendre à
gérer son état physique et émotionnel le
jour J !

Jeudi 25 mai et jeudi 1er juin 2023
(atelier en 2 séances) de 18h à 20h
Public : élèves de terminale
Participation : 40€ (les deux séances)
Inscription à l’Espace Jeunesse
à partir du 17 avril 2023
Atelier animé par Stéphanie Orange
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OBJECTIF BREVET
Le Brevet est le 1er examen important auquel
sont confrontés les jeunes. Pour les aider à
bien appréhender les différentes épreuves,
l’Espace Jeunesse propose des ateliers de
coaching et un stage de révision

ATELIERS DE COACHING
1- Objectif Brevet : “Je suis à l’aise à l’oral !”
Cet atelier s’adresse aux élèves de 3e qui ont
besoin de se sentir plus à l’aise dans la prise
de parole devant un public et qui souhaitent
réussir leur oral du brevet. L’objectif est de
comprendre les attendus de l’épreuve de
l’oral du Brevet et de découvrir les clés de la
communication. Il permettra d’apprendre à
se mettre en lien avec son interlocuteur afin
de faire bonne impression dès les premières
minutes et à surmonter ses peurs pour
gagner en fluidité et en confiance.

2- Objectif Brevet : “J’apprends à apprendre
et à m’organiser !”
En découvrant le fonctionnement du cerveau,
les élèves apprendront à utiliser les stratégies
efficaces pour mémoriser, anticiper, s’organiser, se projeter, être serein et confiant.
Les techniques issues des neurosciences cognitives, de la gestion mentale et de la PNL
(Programmation Neuro-linguistique) leur
permettront de développer leur motivation,
leur autonomie, et leur confiance en eux, notamment en vue du Brevet des collèges.

Mercredis 15 mars et 3 mai 2023 (au choix)
De 14h à 17h à l’Espace Jeunesse
Participation : 30€

Mercredis 5 et 12 avril 2023 (au choix)
De 14h à 17h à l’Espace Jeunesse
Participation : 30€

Inscription à l’Espace Jeunesse
à partir du 13 février
Ateliers animés par Stéphanie Orange

Inscription à l’Espace Jeunesse
à partir du 6 mars
Ateliers animés par Fabienne Carlin-Zayan

STAGE DE RÉVISION – Vacances de Printemps
Ce stage propose aux élèves une révision de leur programme. Grâce à un rappel des cours et à de
l’entraînement, ils se familiarisent avec les notions, progressent au fil des séances pour acquérir
davantage de confiance en eux et d’autonomie. Stage en petit groupe (10 élèves maximum).

Du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023

Matières proposées : mathématiques, français et histoire-géo.

1h30 par matière et par jour (horaires communiqués début avril)
Participation : 50€ par matière
Inscription en ligne sur info-jeunesse à partir du 13 mars
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SOUTIEN SCOLAIRE
COUP DE POUCE EN MATHS – Mercredi après-midi
Les élèves viennent avec leurs leçons ou devoirs et un professeur les aident à revoir les notions
non comprises.
> Trimestre 1 : du 28 septembre au 14 décembre 2022
Inscription Espace Jeunesse à partir du 8 septembre
> Trimestre 2 : du 4 janvier au 22 mars 2023
Inscription Espace Jeunesse à partir du 5 décembre
IMPORTANT
> Trimestre 3 : Du 29 mars au 14 juin 2023
Inscription Espace Jeunesse à partir du 6 mars
STAGE RÉVISION BREVET :
Public : élèves de 3e
1h30 de cours (horaires communiqués ultérieurement)
Participation : 100€ par trimestre (10 mercredis)

voir page 21 “Objectif Brevet”
STAGE RÉVISION BAC :
voir page 20 “Objectif Bac”

ENGLISH WEEK – Vacances d’hiver
Du lundi 27 février au vendredi 3 mars
Pourquoi de ne pas profiter d’une semaine de vacances pour approfondir ses connaissances
de la langue anglaise ? En petits groupes et dans une ambiance conviviale, les participants
seront amenés à revoir et consolider des points de grammaire. Ils amélioreront également
leur conversation en échangeant sur des sujets liés à leurs centres d’intérêt et à l’actualité,
gagnant ainsi en aisance à l’oral.
Let’s speak English !
Public : élèves de la 4e à la Terminale
1h30 de cours par niveau (horaires communiqués ultérieurement)
Participation : 50€
Inscription en ligne sur info-jeunesse à partir du 9 janvier

STAGE DE PRÉ-RENTRÉE
Semaine précédant la rentrée scolaire (dates communiquées ultérieurement)
Pour redémarrer sereinement l’année scolaire et remettre à jour ses connaissances, rien de
tel qu’un petit stage de révision ! Trois matières sont proposées pour revoir les fondamentaux
et se remettre dans le bain tranquillement : français, mathématiques et anglais.
Possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs matières.
Public : élèves effectuant leur rentrée 2023-2024 en 5e, 4e, 3e, 2de, 1re et Terminale
1h30 par matière (horaires communiqués ultérieurement)
Participation : 50€ par matière
Inscription en ligne sur info-jeunesse à partir du 5 juin
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ET :
vet”

ac”

INFOS
Retrouvez l’Espace Jeunesse
et son actualité sur

Espace Jeunesse
22 rue Rivay - 92300 Levallois
01 47 15 76 80 espacejeunesse@ville-levallois.fr
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Inscrivez-vous à notre newsletter sur www.info-jeunesse.fr

23
Plaquette Espace jeunesse 22-23 OK.indd 23

11/08/2022 17:05

CARTE
JEUNE
RÉSERVÉE AUX LEVALLOISIENS DE 18 À 25 ANS

DES AVANTAGES
CHE Z
NOS PARTENAIRE
S!
D
ES LOISIRS À PRIX

MIN

Direction de la Communication

I!
À retirer dès la rentré
e sur présentation d’u
n
justificatif de domicil
e et d’une pièce d’ide
ntité

ESPACE JEUNESSE
22 rue Rivay
01 47 15 76 80
info-jeunesse.fr

Plaquette Espace jeunesse 22-23 OK.indd 24

11/08/2022 17:05

