
  

 

 

PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Direction Départementale de la  
Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations d’Eure-et-Loir
service de la jeunesse, des sports 
et de la vie associative

Pour venir...

CCAS

Les  +
• Affichage d’offres 
de jobs saisonniers

• Annonces  
«Offre / Demande» de baby-sitting

• Listing chambre et studio  
chez les particuliers

• jeu # des métiers

•  Club Teli  
(offres de jobs à l’étranger)

• Formation BAFA

• Tous les mois, des ateliers  
d’informations et d’animations

• Correspondant chéquier Clarc

•  A consulter : 
- L’écho républicain 
- L’étudiant 
- Rebondir 
- Fiches Actuel CIDJ 
- CD rom (métiers)

Bureau d’information jeunesse

Place de la Cathédrale 

28000 Chartres

Tél. 02 37 23 42 32

Bij28@agglo-ville.chartres.fr

bij.chartres@ijcentre.fr

facebook.com/bijdechartres

>  Ouvert du lundi au vendredi 

De 9 h 30 à 12 h 15  

et de 13 h 30 à 17 h 15

>  Le 4e samedi de chaque mois 

de 13 h 30 à 16 h 30

>  Ouvert du lundi au vendredi 

De 9 h 30 à 12 h 15  

et de 13 h 30 à 17 h 15

>  Le 4e samedi de chaque mois 

de 13 h 30 à 16 h 30

www.chartres.fr

Tél. 02 37 23 42 32

  

 

 

PREFECTURE D’EURE ET LOIR
Direction Departementale de la  
Cohesion Sociale et de la Protection 
des Populations d’Eure-et-Loir
service de la jeunesse, des sports 
et de la vie associative

Pour venir...

CCAS

Les  +
• Affichage d’offres 
de jobs saisonniers

• Annonces  
«Offre / Demande» de baby-sitting

• Listing chambre et studio  
chez les particuliers

• Formation baby-sitting

• Formation BAFA

 • Fax à disposition 

• Vente des Pass’ jeunes

• Tous les mois des ateliers  
d’informations et d’animations

• Correspondant chéquier Clarc

•  A consulter : 
- L’écho républicain 
- L’étudiant 
- Rebondir 
- CD rom (métiers)

Bureau d’information jeunesse

Place de la Cathédrale 

28000 Chartres

Tél. : 02 37 23 42 32

Fax : 02 37 18 47 26

Bij28@ville-chartres.fr

bij.chartres@ijcentre.fr

>  Ouvert du lundi au vendredi 

De 9 h 30 à 12 h 30  

et de 13 h 15 à 17 h 15

>  Le 4e samedi de chaque mois 

de 13 h 30 à 16 h 30

>  Ouvert du lundi au vendredi 

De 9 h 30 à 12 h 30  

et de 13 h 15 à 17 h 15

>  Le 4e samedi de chaque mois 

de 13 h 30 à 16 h 30

www.chartres.fr

Tél. 02 37 23 42 32

le Bij



Vous trouverez les réponses sur les séjours 
linguistiques, les voyages et échanges à 
l’étranger ainsi que les démarches à effectuer 
pour y étudier et y travailler (partir au pair, 
Service Volontaire Européen…).

Vous pouvez consulter la documentation sur 
la prévention Sida, les IST(infections sexuel-
lement transmissibles), la sexualité, les addic-
tions, la dépression, les aides aux malades et 
personnes handicapées…

Venez découvrir la documentation concernant 
le volontariat (le service civique), les chantiers 
de jeunes bénévoles, les aides aux projets, la 
création d’association et d’entreprise…

Espace multimédia comprenant 5 postes 
informatique (accès internet, word, excel, 
powerpoint…) à destination des jeunes pour 
leur recherche d’emploi, d’orientation, de pro-
jets… Vous avez la possibilité d’imprimer 
vos CV, lettres de motivation et de créer 
votre espace personnel en réseau avec la 
Médiathèque de Chartres et les Maisons pour 
Tous de la Ville de Chartres.

“
Le Bureau information jeunesse,  
labellisé par le ministère de la Jeunesse 
et des Sports, est un lieu d’informations 
et d’accueil ouvert à tous. 
Les ateliers d’animation s’adressent 
plus spécialement aux 15-25 ans.

Conformément à la charte nationale  
de l’information jeunesse, l’accès y est  
anonyme, gratuit et sans rendez-vous.

Cependant, pour optimiser  
vos recherches vous pouvez prendre  
rendez-vous individuellement  
ou collectivement.

«On trouve des personnes qui 
prennent le temps de nous répondre»  
Aurélie, 22 ans

«Je viens consulter les panneaux 
d’affichage pour un job d’été» 
Pauline, 16 ans

«Je viens me renseigner 
sur les bourses pour partir étudier 
à l’étranger»  
Nawel, 20 ans

Etudes
Formations
Métiers

Le Bij dispose d’informations sur les cursus scolaires et 
les écoles. Vous avez également accès à la documenta-
tion du CIDJ (Centre d’information et de documentation 
jeunesse).

Des guides pratiques sur la recherche d’emploi, de la 
rédaction de CV et de lettre de motivation sont à votre 
disposition. Vous trouverez sur place des panneaux 
d’information «opérations job d’été, baby-sitting».

Vous pouvez consulter la documentation sur les cen-
tres de vacances, de loisirs et les séjours linguistiques. 
Vous serez informé sur les bons plans et conseils 
pour préparer vos vacances (festivals, auberges de 
jeunesse…). Vous découvrirez comment participer aux 
chantiers jeunes bénévoles.

Vous trouverez des informations sur les différents sports 
proposés, sur les clubs et associations sportives. Vous 
découvrirez les animations organisées par la Ville de 
Chartres et par la Région Centre.

Vous avez accès à toutes les informations nécessaires 
pour se loger (listing de chambres et de studios) et se 
déplacer à Chartres. Vous trouverez les réponses à vos 
questions sur la citoyenneté (comment voter ?...).

Emplois
Petits boulots

Vacances

Loisirs
Sports 
Culture

Vie 
quotidienne
Logement

Partir
à l’étranger

Santé
Prévention
Information sexuelle

Initiatives
Projets de jeunes

Un relais

d’information

dans votre ville


