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.

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, etc.
 Un point accueil Service dédié à la recherche d’emploi, de jobs, de formation et à la gestion de vos
dossiers administratifs est à votre disposition.

Publication
Le guide jeunes du BIJ de Brest 2017/2018
.
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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
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
.

29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
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de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu

.

