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Ressources jeunesse
Le Bureau d'information Jeunesse B.I.J. participe activement au programme de la politique jeunesse de la municipalité.

Le . de Bergerac exerce une mission de service public auprès des jeunes en se conformant à laB.I.J (Bureau d' Information Jeunesse) 

Charte de l'Information Jeunesse garantissant l'impartialité et l'aspect pratique de l'information.

Chaque année plus de 15 000  jeunes, de tout horizon, fréquentent la structure.

L'accueil est gratuit, anonyme, sans rendez-vous et accessible en auto-documentation.

Cependant, le . propose des accueils de groupes d'adultes ou de jeunes sur rendez-vous.B.I.J

Bureau d'information Jeunesse BIJ

Place Doublet 24100 Bergerac

Tél : 05 53 58 11 77  - (arobase) (point)bij la-cab fr

Horaires :

 de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30  Mardi, mercredi, vendredi :

de 13h30 à 17h30 - See more at:  Jeudi :  

http://www.la-cab.fr/enfance-jeunesse/bureau-information-jeunesse-bij#sthash.QZ4li9rV.dpuf

- Mardi, mercredi, vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

- Jeudi : de 13h30 à 17h30 

- samedi : 8h30 à 12h00

Deux informateurs répondent à leurs questions dans tous les domaines et ceux de leur vie quotidienne  :

l'enseignement : la formation professionnelle et permanente,

l'emploi,

la vie pratique : loisirs, l'étranger, sport...

S'informer
Toujours à l'écoute des jeunes, les ou participent à des forums dans les différentsanimateurs assurent des permanences 

établissements scolaires ou centres de formation du Bergeracois.

Cette passerelle » de proximité mais aussi au B.I.J. depermet aux scolaires de mieux connaître leur réseau « Information Jeunesse 

répondre au mieux à leurs attentes.

De plus, ces rencontres permettent de en partenariat avecfédérer la mise en place de journées d'animations autour de l'information 

différents professionnels locaux, régionaux.

Les thématiques sont très diversifiées, telles que la prévention sur le S.I.D.A., la toxicomanie, la violence, l'environnement, les jobs d'été,

les dangers d'internet, les initiatives des jeunes... ou la sécurité routière.

Les services du B.I.J

http://www.bergerac.fr/


Ville de Bergerac - http://www.ville-bergerac.fr/layout/set/pdf/Jeunesse/Bureau-information-jeunesse/Ressources-jeunesse

 / 2 2

petites annonces : logement, cours particuliers, petits boulots, achats, ventes, échanges...

aide technique à la réalisation de projets en liaison avec l'Espace Jeunes

Carte Aquitaine Etudiant

Espace multimédia avec connexion internet gratuite pendant une heure

Point de ventes :  Pass Jeunes de Bergerac, Passeport VPTJ, cartes et carnets de bus, photocopies et impressions internet...

co-voiturage

Les permanences d'information et de recrutement
Un programme trimestriel des permanences est fixé avec la présence dans nos murs  :

de l'Armée de l'Air

de l'Armée de Terre

de la Marine Nationale

de la Gendarmerie nationale

de la Légion Etrangère

des Francas – Service Volontaire Européen


