Le Bureau Information Jeunesse
Formations, métiers, loisirs, logement…Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) de Brest conseille et
accompagne les jeunes dans leurs recherches et leurs démarches.
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Le BIJ est un espace documentaire où l’accueil est gratuit, personnalisé et modulé selon la demande.
L’information respecte le secret professionnel, l’impartialité et l’anonymat.
Vous y trouverez :
 De nombreuses informations concernant les formations, les métiers, l’alternance et de nombreux

domaines comme le logement, la santé, partir à l’étranger, jobs, les aides financières, le transport, les
aides aux projets, les loisirs...
 Des magazines et la presse quotidienne en consultation.
 Des petites annonces, offres de jobs, de logement, de bénévolat, les affiches des concerts, rencontres et
manifestations locales.
 Des actions et des animations tout au long de l’année : café international, journées jeunes et
international, jobs d’été et emplois saisonniers, etc.
 Un point accueil Service dédié à la recherche d’emploi, de jobs, de formation, de logement et à la
gestion de vos dossiers administratifs est à votre disposition : accès à Internet et aux logiciels
bureautiques, Impression, Scan. Accès WIFI gratuit.

Le Guide Jeunes à Brest est disponible en format papier au Bij, 4 rue Augustin Morvan, ou en
téléchargement sur le site du BIJ 

.

Contact
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ)
4 rue Augustin Morvan
29200 Brest

 02 98 43 01 08
 http://www.bij-brest.org
 accueil@bij-brest.org
Le Bij de Brest



Page Facebook du Bij de Brest



Le réseau information jeunesse



Information Jeunesse Bretagne



Centre d’information et de documentation jeunesse



NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous

COMMENTAIRES

Commentez cet article
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Courriel (obligatoire)

Commentaire (obligatoire)

Saisir votre commentaire

.

Saisir votre commentaire

 EFFACER

 ENVOYER
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