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IL Y A TOUJOURS DES SOLUTIONS ! 

Des structures vous accompagnent : 

ORIENTATION, EMPLOI, FORMATION ... 
DIFFICILE DE VOUS Y RETROUVER ? 
Vous êtes demandeur d’emploi, jeune non scolarisé,  
étudiant, salarié en reconversion ou porteur  
de projet et vous cherchez à vous orienter ?

EMPLOI

pour l’emploi

JE SUIS  
COLLÉGIEN,  

LYCÉEN, ÉTUDIANT  
ET JE SUIS EN QUÊTE  

D’INFORMATIONS SUR 
L’ORIENTATION 

C’CHARTRES POUR L’EMPLOI 
VOUS PROPOSE QUELQUES PISTES ...
4 e volet de notre série :

Un jeune sur deux (49%) éprouve des regrets 
concernant son orientation. Quelque 
66% des sondés estiment n'avoir pas eu 
suffisamment d'information pour s'orienter. 
Ce chiffre, extrait de l’enquête auprès 
des jeunes de 17 à 23 ans sur leurs choix 
d’orientation et leur rapport à l’avenir de 
la fondation Jean Jaurès, est marquant. 

Le Centre d’information et d’orien-
tation (CIO) répond à toutes les questions 
concernant l’orientation et/ou la scolarité. 

12 psychologues de l’Education nationale spécialisés dans le conseil en 
orientation scolaire et professionnelle vous aident à définir vos centres 
d’intérêts, à verbaliser vos souhaits et à faire des choix. Vous êtes pla-
cés au cœur de l’entretien. Ils interviennent dans les collèges et lycées 
publics et reçoivent tous publics au CIO. 
Accueil sur rendez-vous uniquement.
Centre d’information et d’orientation - 20, rue du commandant  
Léon-Chesne, 28000 CHARTRES – 02 38 83 49 96

La Chambre de métiers et de l’artisanat 
d’Eure-et-Loir
Tout ce qu’il faut savoir sur l’apprentissage ! Le Centre 
d’aide à la décision de la CMA28 vous accompagne 
dans votre recherche d'apprentissage. Il s’agit d’un 

service d'orientation, d'information etd'accompagnement au recrute-
ment pour les jeunes, les adultes et les entreprises.Ateliers d’orientation, 
entretiens individuels, conventions de stage, mises enrelation... : des 
outils efficaces pour un apprentissage réussi !
Chambre de Métiers et de l’Artisanat - 24, boulevard de la Courtille, 
28000 CHARTRES  - 02 37 91 57 00

UN SITE A NE PAS MANQUER : 
L’ONISEP : www.onisep.fr/

INFOS PLUS 
Au sein du site www.etoile.regioncentre.fr  
de la région Centre-Val de Loire :
- un outil : CLEOR (pour aider trouver son orientation) 
- une instance : SPRO (Service public régional de l’orientation). 
Des structures peuvent également vous conseiller ou vous informer :  
Mission locale de l’arrondissement de Chartres, Maison des entreprises  
et de l’emploi de l’agglomération chartraine... 
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RENDEZ-VOUS  
ORIENTATION

Forum de l’orientation  

le 24 et 25 Janvier 2020,  
à Chartrexpo.
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FOCUS SUR LE BUREAU D’INFORMATION JEUNESSE (BIJ) 
UN RELAIS D’INFORMATION DANS VOTRE VILLE ET VOTRE AGGLO

Par 
Amélie Farault, 
responsable  
du BIJ de Chartres

Présentation du BIJ
Le Bureau information jeunesse, labellisé 
par l’Etat, a pour mission d’informer les jeunes 
sur tous les sujets qui les concernent. C’est 
un lieu d’information et d’accueil ouvert à tous.
Le Point information jeunesse de Chartres 
métropole vous accueille sur deux antennes, 
à Saint-Georges-sur-Eure et à Bailleau-L’évêque.
Libre, anonyme et gratuit. 
« Au BIJ, vous trouverez des réponses à vos 
questions sur :
-  les études / formations / métiers : nous 

disposons d’informations sur les cursus 
scolaires et les écoles. Nous avons également à 
disposition de la documentation du CIDJ (Centre 
d’information et de documentation jeunesse) ;

-  l’emploi / petits boulots (été, soir, vacances 
scolaires) : vous trouverez des informations 
autour de l'emploi (guides pratiques sur 

la recherche, la rédaction de CV, etc.) 
et des offres, jobs d’été...

-  mais aussi de l'information sur les vacances, 
les loisirs- sports-culture, la vie quotidienne-
logement, partir à l'étranger, la santé-
prévention... »

Un Point Cyb 
« Un espace multimédia comprenant cinq 
postes informatique est mis à disposition 
pour la recherche d’emploi, d’orientation... 
Vous avez la possibilité d’imprimer vos CV 
et lettres de motivation. »
Des Animations 
« Le BIJ anime l'information pour les jeunes 
via des ateliers : rédaction de CV, lettre 
de motivation,  métiers (gendarmerie, 
métiers du social...).

EMPLOI

www.c-chartrespourlemploi.fr - facebook CChartrespourlemploi

-  Les métiers du social : mercredi 18 décembre à 14 h. Atelier gratuit sur inscription.
-  Recrutement Mc Donald’s : vendredi 27 décembre à 14 h.
-  Info BAFA : mercredi 15 janvier à 14 h.
-  Découverte du « Jeu de rôle » : mercredi 22 janvier dès 20 h 30. Atelier gratuit sur inscription. 
-  Le métier de sapeur-pompier : mercredi 29 janvier à 14 h. Atelier gratuit sur inscription. 

Bureau d’information jeunesse (BIJ), place de la cathédrale, 28000 Chartres
02 37 23 42 32, bij28@agglo-ville.chartres.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15  
et le 4 e samedi de chaque mois de 13 h 30 à 16 h 30.

Points d’information jeunesse (PIJ)
pij.chartres-metropole@ijcentre.fr 
PIJ de Saint-Georges-sur-Eure, 2, rue du Général-de-Gaulle
Ouvert mardi de 14 h à 18 h 30 et jeudi de 14 h à 19 h 30.
PIJ de Bailleau-l’Evêque, Parc Olivier-Gault
Ouvert mardi de 14 h à 18 h 30 et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

Prochains rendez vous :
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6 497 personnes 
renseignées en 2018
97 actions (Ateliers 
d’information, 
intervention dans 
les établissements 
scolaires …)
1795 abonnés 
sur Facebook Bij 
de Chartres

LE BIJ EN CHIFFRES


