
Été solidaire
Zomerjob

FR / NL

35 jeunes ont la possibilité 
d’acquérir une première expérience 
professionnelle (d’une semaine) au 
sein de la commune ou de l’un de ses 
partenaires. Il faut déposer un dossier 
de candidature et vous serez soutenus 
dans cette démarche par le service 
Jeunesse et le service Prévention. Les 
jeunes sélectionnés sont engagés 
pour une semaine et rémunérés par la 
commune.

35 jongeren krijgen de kans een eerste 
werkervaring (van een week) op te 
doen bij het gemeentebestuur of één 
van de partners. Hiervoor moeten 
ze een sollicitatiedossier indienen, 
ze kunnen hiervoor ondersteuning 
krijgen van de jeugddienst en de 
preventiedienst. De geselecteerde 
jongeren worden dan aangesteld 
voor één week en vergoed door het 
gemeentebestuur.

Juillet-Août / Juli-Augustus

Tremplin pour un job
Springplank naar werk
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À l’initiative de Yonnec Polet, Échevin de la 
Jeunesse francophone et avec le soutien 
du Collège des Bourgmestre et Échevins, le 
service Jeunesse organise, en collaboration 
avec divers partenaires, une série 
d’activités pour les jeunes berchemois.
L’ensemble d’initiatives "TREMPLIN VERS UN 
JOB" souhaite offrir des formations et une 
première expérience professionnelle à des 
jeunes à partir de 16 ans.

Op initiatief van Katia Van den Broucke, 
Schepen voor Nederlandstalige jeugd, en met 
de steun van het College van Burgemeester 
en Schepenen, organiseert de Jeugddienst in 
samenwerking met verschillende partners een 
reeks activiteiten voor de Berchemse jeugd.
De initiatieven gebundeld in "SPRINGPLANK 
NAAR WERK" bieden vormingen en een 
eerste werkervaring aan voor jongeren 
vanaf 16 jaar.

Le Bourgmestre - De Burgemeester

L’Échevin de la Jeunesse francophone

De Schepen voor 
Nederlandstalige jeugd 

Renseignements et inscriptions avant le 
27 mai / Informatie en inschrijving vóór 27 mei

Service Jeunesse - Jeugddienst

Avenue du Roi Albert 23
Koning Albertlaan 23

 02/563 59 20
 jeunesse.jeugd@berchem.brussels 

Facebook : Jeunesse 1082 jeugd



Youth start
FR

14, 16, 17, 21, 23, 25, 
28, 30 juin 2021

Tu as entre 16 et 30 ans ? 
Tu n’es ni à l’emploi, ni en formation, 
ni scolarisé ? 

Tu souhaites faire une formation 
qui donne sens à ton avenir, trouver 
ta voie ou mettre à profi t tes 
compétences et tes talents ? 

Alors viens découvrir quel job 
est fait pour toi, quelles études 
te conviennent le mieux ou si 
tu es fait pour te lancer en tant 
qu’indépendant…

En partenariat avec Youthstart, nous 
offrons l’opportunité de suivre une 
formation de 8 jours entièrement 
gratuite.

Tu parcourras différents modules qui 
t’aideront à mieux te connaitre. Tu 
réaliseras un projet d’avenir concret 
sur un sujet qui te passionne. 

Un certifi cat reconnu par HEC 
Liège, la Haute École de gestion de 
l’Université de Liège, te sera remis en 
fi n de formation.

Les places sont limitées et réservées 
aux Berchemois. 

Formation gratuite. Renseignements 
et inscriptions avant le 27 mai.
Service Jeunesse :
Avenue du Roi Albert 23 

 02/563 59 20
 jeunesse.jeugd@berchem.brussels 

Facebook : Jeunesse 1082 jeugd

Berchem 
Training Days Youth / Jeunesse

FR

Salon des métiers
FR / NL

Welke beroepsloopbaan en welke studies kiezen? 
Voor jongeren van 16 tot 21 jaar 

Tu souhaites occuper effi cacement et 
agréablement les quelques jours de 
délibérations qui séparent la fi n des 
examens du début des vacances d’été ?

Voici les formations proposées :

• Initiation aux techniques 
d’animation (à partir de 16 ans) 
(Obtention d’une attestation 
reconnue par l’ONE) 

• Formation pour l’obtention du 
Brevet Européen des Premiers 
Secours (BEPS) (à partir de 15 ans) 

• Préparation au permis de conduire 
théorique B (à partir de 17 ans) 

• Sport & Aventure (de 12 à 15 ans) 

Les places sont limitées et réservées 
aux Berchemois. 

Formations gratuites. Renseignements 
et inscriptions avant le 20 juin. 

Service Jeunesse
Avenue du Roi Albert 23 

 02/563 59 20
 jeunesse.jeugd@berchem.brussels 

Facebook : Jeunesse 1082 jeugd

Un salon d'information à propos des 
possibilités d’études, de formations 
et d’emploi qui s’offrent à vous.

  dans les locaux du CC Archipel 19 
Place de l’Eglise, 15. 

Commerçant(e), régisseur(se), 
mécanicien(ne), directeur(trice), 
psychologue, …

Des professionnels viendront 

présenter leur métier, partager leurs 
expériences et expliqueront leur 
chemin parcouru. 

Différentes associations seront 
également présentes pour répondre 
à vos questions sur les possibilités 
de formations, les modalités 
d’inscriptions, les bourses d’études, 
les stages ou encore tout ce qui 
concerne les projets Erasmus.

Een informatiebeurs over 
verschillende studie-, opleidings- en 
arbeidsmogelijkheden.

 in het CC Archipel 19 - Kerkplein, 15. 

Winkelier, manager, mekanieker, 
directeur, psycholoog, ...

Professionals zullen hun werk komen 
voorstellen, hun ervaringen delen 

en uitleggen welke weg zij hebben 
afgelegd. 
Verschillende verenigingen 
zullen aanwezig zijn om vragen 
van jongeren te beantwoorden 
over opleidingsmogelijkheden, 
inschrijvingsprocedures, 
studiebeurzen, stages en alles wat met 
Erasmus-projecten te maken heeft.

Les 21, 22, 23 
et 24 juin 2021

Quelle carrière professionnelle et quelles études choisir ? 
Pour les jeunes de 16 à 21 ans 

28, 29 & 30 /06/ 2021 
de/van 17h/u à/tot 20h/u

Renseignements et inscriptions avant 
le 20 juin / Informatie en inschrijving 
vóór 20 juni

Service Jeunesse - Jeugddienst 

Avenue du Roi Albert 23
Koning Albertlaan 23

 02/563 59 20
 jeunesse.jeugd@berchem.brussels 

Facebook : Jeunesse 1082 jeugd


