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Des solutions pour la rentrée 
au CIDJ - 4 Place du Louvre, 75001 Paris 

 

• Des entretiens tout l’été 

• Des ateliers, des Live Twitch et un Forum Alternance en septembre 

 
 

Pas d’école, ni de projet précis d’études, à la recherche d’une entreprise en 

alternance, d’un emploi, d’un volontariat en France ou à l’étranger… la rentrée en 

sortie de crise impacte de nombreux jeunes. Toutefois des opportunités existent pour 

répondre aux souhaits et besoins de chacun. Le CIDJ et le réseau Info Jeunes Île-de-

France sont mobilisés tout l’été et à la rentrée pour permettre aux jeunes d’identifier 

des pistes de solutions pour leur rentrée. 
 

 
 

 
 
Des entretiens tout l’été avec les conseiller.e.s du CIDJ 

 
L’été est propice pour réfléchir à son projet. Il suffit d’appeler au 01 88 40 41 80 pour 

obtenir un entretien téléphonique ou un rendez-vous dans les nouveaux locaux du 

CIDJ au 4 place du Louvre, Paris 1er. Les échanges sont également possibles par 

tchat sur www.cidj.com 

  
Des rencontres thématiques avec des professionnels, conseillers et autres jeunes 

en septembre 
 

Les rencontres donnent des outils pour préparer son projet et font découvrir l’éventail 

des programmes et des offres disponibles. 
  
Des ateliers 

• Partir à l’étranger, de l’idée au projet, mercredi 8 septembre 
• Construire son projet d’orientation, mardi 21 septembre 



Association créée en 1969 et soutenue par le ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 

Sports, le CIDJ - Centre d'Information et de Documentation Jeunesse est un espace unique 

d’information jeunesse, qui accueille gratuitement et sans rendez-vous tous les jeunes, quelle que soit 

leur situation. Le CIDJ les informe et les conseille dans tous les domaines qui les concernent : orientation, 

études, emploi, alternance, job, stage, accès aux droits, mobilité internationale, entrepreneuriat et 

citoyenneté. 

• Se préparer à l’entretien d’embauche, avec Workforce, samedi 25 

septembre 
  
Des Live Twitch sur www.cidj.com 

• Construire son projet en alternance, mercredi 15 septembre, dès 17 h 
• S’engager dans une mission de service civique, mercredi 22 septembre, dès 

17 h 
  
Le Forum Alternance : Mercredi 29 septembre 

• Des centaines d’offres sont encore disponibles à la rentrée 
• Rencontres avec de nombreux CFA et des entreprises qui recrutent 

 

 

 

 

Toutes les rencontres sont gratuites sur inscription obligatoire sur cidj.com. 
 

 

 

 

 

Un événement organisé par le CIDJ et le 

réseau Info Jeunes Ile-de-France, en 

partenariat avec la Région Ile-de-France 
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