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Infor Jeunes Tournai, ses animations et
ses séances d’information
Le centre InforJeunes Tournai est
un centre d’information jeunesse
destiné aux jeunes de 12 à 26
ans. Nous traitons diverses thématiques en lien avec la jeunesse
: le logement, la santé, l’emploi,
le job étudiant, la formation, les
vacances et loisirs, la mobilité internationale, l’enseignement etc.
Nous disposons également d’une
permanence d’accueil et d’un
cyber-espace reservés aux jeunes.
Tous nos services sont entièrement gratuits et accessibles
pendant nos heures d’ouverture.
Les communes que nous couvrons et dans lesquelles nous
pouvons nous déplacer sont les
suivantes : Antoing, Bernissart,
Brunehaut, Celles, Comines-Warneton,Estaimpuis, Mont-de-l’Enclus, Mouscron, Pecq, Rumes,
Péruwelz et Tournai.

Ce carnet reprend la liste des animations et séances d’information que
propose gratuitement Infor Jeunes
Tournai. Nous pouvons bien sûr en
adapter ou en créer de nouvelles en
fonction des demandes et besoins
des jeunes. Les animations/séances
d’information peuvent se faire soit au
sein de notre permanence (selon le
groupe) soit au sein même de votre
établissement. Nous nous déplaçons
gratuitement. Si vous désirez bénéficier
d’une de ces animations, il suffit
simplement de :
Réserver vos animations au moins 3
semaines avant la date souhaitée;
Nous laisser vos coordonnées
complètes afin que nous puissions
vous recontacter plus facilement;
Le professeur ou la personne
reponsable du groupe doit être
obligatoirement présent.e lors de
l’animation.

Réservation

+32 (0)69/22.92.22

tournai@inforjeunes.be

1

Démarches après les études
Séance d’information

DESCRIPTION
Quelles sont les démarches à suivre à la fin des études
? Quand faut-il s’inscrire au Forem? Qu’est-ce qu’un
stage d’insertion professionnel? Quand débute-t-il ?
Peut-on travailler comme étudiant.e une fois le diplôme en poche ? Qu’est-ce que les allocations d’insertion professionnelle ? etc.
OBJECTIF

Informer les jeunes sur les démarches à suivre à
la fin des études

PUBLIC

Les étudiants en dernière année (Enseignement
Professionnel/Technique de qualification/
Secondaire/Bachelier/ Master

DUREE

1x50 minutes

2

Action Job Etudiant
Animation

DESCRIPTION
Quand et comment postuler ? A quoi faut-il prêter attention ? Comment
construire un CV, et une lettre de motivation ? Comment se préparer
à un entretien ? On te donne des conseils et informations, on rectifie
avec toi ton CV si nécessaire pour que tu sois prêt.e à décrocher un job
! L’animation «Action job» se présente sous 4 modules. Un ou plusieurs
modules peuvent être choisis en fonction des besoins des jeunes.
Module 1 : législation

Module 2 : le Curriculum Vitae

Combien d’heures puis-je travailler
? Que doit stipuler mon contrat de
travail ? Quel horaire puis-je
accepter ?
Quel sera mon salaire ? Etc.

Quelles infos indiquer dans mon
CV ? Comment les organiser ?
Comment adapter mon CV à une
offre d’emploi ou
à un poste précis ? Etc.

Durée : 1x50 minutes
Max 25 participants

Durée : 2x50 minutes
Max15 participiants

Module 3 : la lettre de motivation

Module 4 : l'entretien d'embauche

Comment la rédiger ?
Quels arguments inscrire ?
Comment la personnaliser ?
Quel vocabulaire privilégier ? Etc.

Comment s’y préparer ? Quelles
sont les questions fréquemment
posées ? Comment gérer son stress
? Quel comportement adopter lors
d’une situation d’entretien
d’embauche? Etc.
Durée : 2x50 minutes
Max 15 participants

Durée : 2x50 minutes
Max 15 participants
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EXPLO METIERS
Animation

DESCRIPTION
Jeu de société qui invite les jeunes à explorer les secteurs connus et méconnus et à découvrir la diversité
des métiers existants. Pour ce faire, chaque
équipe tente de faire deviner un maximum de
métiers à ses coéquipier.es grâce à des mots, des
dessins ou des mimes.
OBJECTIF

Amener les jeunes à prendre conscience et
connaissance de la diversité des métiers existants
de façon ludique

PUBLIC

12 - 16 ans

DUREE

1 à 2 x50 minutes
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Réseaux Sociaux
Animation

DESCRIPTION
Sensibilisation à une utilisation plus responsable des
réseaux sociaux. Discussion autour des points positifs
et négatifs de ceux-ci. Explication des mots tels que :
données personnelles, cookies, droit à l'image, traçabilité, e-réputation, extimité, etc.

OBJECTIF

Informer les jeunes pour qu’ils puissent devenir
de véritables CRACS

PUBLIC

9-13 ans

DUREE

2 x50 minutes
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Bureau de vote
Animation

DESCRIPTION
Les participants sont des électeurs, ils ont reçu leur
convocation par la poste et doivent se munir de leur
carte d’identité pour se rendre au bureau de vote. Ils
devront se présenter aux assesseurs et se rendre dans
l’isoloir pour voter. Leur bulletin de vote sera-t-il
valable ? Pour que leur voix compte; les participants
vont apprendre à voter correctement.
OBJECTIF

Informer les jeunes pour qu’ils puissent voter
valablement

PUBLIC

Primo votants (à partir de 17 ans)

DUREE

2 x50 minutes
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PRATIC

Animation
DESCRIPTION
Jeu de l’oie qui aborde les droits et devoirs des
jeunes via diverses thématiques : enseignement,
emploi/formation, social, santé, loisir/culturels/
sport, logement, environnement, droits/devoirs,
mobilité, réseaux sociaux et défis.

OBJECTIF

Eveiller les jeunes sur les différentes thématiques

PUBLIC

14-18 ans

DUREE

2 x50 minutes
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C'EST QUOI INFOR JEUNES TOURNAI?
Séance d'information
DESCRIPTION
L’équipe d’Infor Jeunes Tournai explique ses missions,
son identité, son travail de façon ludique au travers
d’un Quizz sous forme de vrai ou faux.

OBJECTIF

Eveiller les jeunes sur les différentes thématiques

PUBLIC

A partir de 12 ans

DUREE

1x50 minutes

INTERESSE(ES) ?
CONTACTEZ-NOUS !
Horaires d'ouverture
Lundi de 13h à 18h
Mardi de 10h à 12h & de 13h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 17h
Jeudi de 10h à 12h & de 13h à 17h
Vendredi de 10h à 12h
Fermé le lundi matin & le vendredi après-midi
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