
 
 
 
 
 

Le PIJ, c’est quoi ? 

Lieu gratuit et anonyme, le Point Information Jeunesse est 
ouvert à tous : collégiens, lycéens, étudiants, parents et 
professionnels. 
Les informatrices jeunesse sont là pour répondre à toutes 
vos questions sur différentes thématiques : 

> Orientation : études, découverte de métiers, recherche 
de stages, apprentissage... 
> Vie quotidienne : logement étudiants, demande de 
bourse, mobilité… 
> Santé 
> Bafa 
> Jobs étudiants (jobs d’été, cours de soutien, baby-
sitting) 

 
Selon vos demandes, le PIJ propose également un 
accompagnement personnalisé : constitution dossier Bafa, 
aide à votre projet d’alternance (méthodologie, recherche 
d’employeurs), création CV et lettres de motivation, 
montage de votre projet professionnel (découverte de 
métiers, recherches d’écoles…). 
 

Le PIJ vient à votre rencontre ! 

C’est la rentrée ! 
Bien vite, viendra la question des stages, de l’orientation, 
des jobs étudiants… 
Quelle que soit la question, venez nous rencontrer 
directement dans votre commune pour échanger sur votre 
projet, votre idée… ou simplement vous renseigner ! 
 
> Mercredi 5 septembre 

 Pôle ados (ancienne école) à Echalas, 13h30 - 15h 

 Mairie à Longes, 15h30 - 17h 
 
> Mercredi 12 septembre 

 Salle Polyvalente à Tupin-et-Semons, 13h30 - 15h 

 Salle des Orchidées à Ste-Colombe, 15h30 - 17h 
 
> Mercredi 19 septembre 

 Salle de la Gare à Loire-sur-Rhône, 14h - 16h 
 
> Jeudi 25 octobre (vacances scolaires) 

 Mairie à Trèves, 9h - 11h 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans la peau d’un 6ème ! 

Journée détente autour d’échanges sur la rentrée en 6ème : 
animations, lancement de votre lanterne chinoise... 
 
> Samedi 22 septembre 
Foyer Marthe Belle Jouffray (77 RD 386) à Condrieu, 10h - 15h 
 
N’oubliez pas votre pique-nique ! 
 

Les coulisses des métiers 
Le PIJ propose régulièrement des visites d’entreprises pour 

découvrir différents secteurs d’activités. 

Rien de tel qu’un échange avec des professionnels sur le 

terrain pour pouvoir découvrir leur métier et leur 

quotidien ! 

 
Les métiers de l’artisanat et du commerce 
« Les Saisons de Rosalie » 
 
> Mercredi 26 septembre 
RDV : place de la Mairie à Longes à 13h45 
Durée : 2h (environ) 
 
« La passion est mon moteur… », Philippe Bruneton, 
meilleur confiturier de France, nous ouvre ses portes pour 
faire partager sa passion et son métier qui l’ont conduit à 
être primé meilleur confiturier de France. 
Au programme : découverte du métier d’artisan confiturier 
(de la fabrication en atelier jusqu’à la vente en boutique). 
Petit supplément de l’après-midi : dégustation à l’aveugle 
et fabrication d’une confiture. 
 

Sur inscription - Places limitées (15 places disponibles). 
 

Prochainement, découvrez les métiers juridiques, de 
l’audiovisuel, de la production de court métrage ! 
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FORUMS DES ASSOCIATIONS 
Retrouvez le PIJ sur place ! 

Vendredi 31 août 
Place de l’Eglise à Echalas, 17h - 19h 

__________ 

Samedi 8 septembre 
Salle des Fêtes à Condrieu, 9h - 12h 


