
AnimAtions
scolAires

Qui sommes-nous?

Bon à sAvoir!

contAct

Modules d’inforMation à 
destination des étudiants

Les Jeunes CSC contribuent à défendre 
solidairement et organiser collectivement 
les jeunes et leur place dans la société, 
à l’école et au travail. Notre volonté est 
d’être au plus proche des étudiants et des 
jeunes travailleurs afin de les informer, 
de les défendre et de les mobiliser sur 
les questions de l’enseignement et de 
l’emploi ; de leurs droits et devoirs.
 
Cela se traduit notamment via des 
formations sur des thématiques 
touchant les jeunes et par l’organisation 
d’évènements, portés par et pour eux-
mêmes. Nous sommes aussi présent sur 
le terrain, par le biais d’interventions dans 
les écoles ou dans les salons d’étudiant. 
Nous possédons en effet une offre variée 
d’animations scolaires (à découvrir dans 
cette brochure).

Dès lors, chaque année, les permanents 
jeunes de toute la fédération Wallonie-
Bruxelles sensibilisent des milliers 
d’étudiants sur tout le territoire. Pourquoi 
pas dans votre école?

Toutes nos animations peuvent être 
modulables selon vos désidératas. Celles-ci 
peuvent se tenir dans votre établissement 
ou nos propres locaux (au choix). N’hésitez 
pas à prendre contact directement avec le 
permanent jeune de votre région.

  BRABANT WALLON
Rue des Canonniers, 14 | 1400 Nivelles 
067 88 47 71 | brabantwallon@jeunes-csc.be

  BRUXELLES
Rue Plétinckx, 19 | 1000 Bruxelles
02 557 85 10 | bruxelles@jeunes-csc.be 

  CHARLEROI–SAMBRE & MEUSE
Rue Prunieau, 5 | 6000 Charleroi 
071 23 09 88 | charleroi@jeunes-csc.be

  HAINAUT OCCIDENTAL
Avenue des Etats-Unis, 10/1 | 7500 Tournai
069 88 07 35 | hainautoccidental@jeunes-csc.be

  LIÈGE – VERVIERS – OSTBELGIEN 
Boulevard Saucy, 10 | 4020 Liège 
043 40 72 35 | liege@jeunes-csc.be
          -
Pont Léopold, 4-6 | 4800 Verviers 
087 85 99 43 | verviers@jeunes-csc.be

  LUXEMBOURG
Rue Pietro Ferrero, 1 | 6700 Arlon
063 24 47 45 & 063 24 47 37 | luxembourg@
jeunes-csc.be

  MONS–LA LOUVIÈRE
Rue Claude de Bettignies, 10/12 | 7000 Mons
065 37 25 59 | monslalouviere@jeunes-csc.be

  NAMUR–DINANT
Chaussée de Louvain, 510 | 5004 Bouge
081 25 40 70 | namur@jeunes-csc.be

www.jeunescsc.be
www.jobetudiant.be TOTALEMENT GRATUIT!



L’entretien d’embauche est un moment crucial 
dans la recherche d’emploi. Lors d’une séance 
explicative, nous abordons l’expression orale lors 
d’un entretien d’embauche, nous parcourons 
les questions les plus fréquentes. Nous nous 
mettons également en situation d’entretien 
d’embauche individualisé, avec évaluation par 
après.

Plus la fin des études se rapproche, plus l’avenir 
semble incertain pour les jeunes. Certains 
savent ce qu’ils veulent, d’autres se cherchent 
encore. Dans tous les cas, il y a des démarches 
indispensables pour faire valoir ses droits et 
remplir ses obligations de demandeur d’emploi. 
Nous parcourons le calendrier des démarches, 
nous voyons ce que représente concrètement 
une allocation d’insertion, la différence avec 
l’allocation de chômage, ...

Les syndicats sont présents dans les domaines 
importants de la vie sans que les jeunes sachent 
vraiment quel est leur rôle. Dans ce module, nous 
voyons les principaux syndicats en Belgique, 
d’où ils viennent, comment ils s’organisent et 
quels sont les défis sociaux auxquels ils font face 
actuellement. Une partie de l’intervention est 
également consacrée à la place des jeunes dans 
le syndicat.

Comment bien se préparer?
Comment ça se passe ce jour là?
Comment répondre aux questions?

Quelles démarches entreprendre?
Comment faire valoir mes droits?
Qu’est-ce que l’allocation d’insertion?

ca sert à quoi un syndicat?
que veut dire csc?
d’où viennent les syndicats?

Que dois-je mettre sur mon cv?
Comment rédiger ma lettre?
Comment me présenter? Qu’est-ce que la sécurité sociale?

pourquoi paie-t-on des cotisations 
sociales?

«les chômeurs, c’est des glandeurs, 
des profiteurs»
«les étrangers viennent nous voler 
nos jobs!»
«les femmes devraient retourner à 
la maison !»

qu’est-ce que la concertation 
sociale en entreprise?
quelles sont les règles en matière 
de contrat et règlement de travail? 
Que signifie solidarité entre 
travailleurs ?

comment trouver un job étudiant?
combien vais-je gagner?

est-ce que je vais payer des impôts?

VOUS VOULEZ QUE LES JEUNES 
S’APPROPRIENT UN PROJET ET 

EN DEVIENNENT ACTEURS? C’EST 
POSSIBLE! CONTACTEZ-NOUS ET 

NOUS RÉFLÉCHIRONS ENSEMBLE À LA 
CONSTRUCTION DU PROJET!

Le CV et la lettre de motivation sont les premiers 
contacts avec un employeur potentiel. Il est 
donc important de les soigner. Cependant, il 
n’est pas facile de se lancer dans la première 
rédaction de ce CV. Ensemble, nous parcourons 
les principales rubriques d’un CV et/ou d’une 
lettre de motivation et les conseils au sujet de la 
rédaction. Si le temps le permet, chacun rédige 
son propre CV.

La sécurité sociale sous tous ses aspects et en 
détails: ses débuts, son utilité, son financement, 
ce que cela représente dans notre quotidien, la 
différence entre cotisations sociales et impôts, ... 
Nous voyons aussi les défis auxquels la Belgique et 
l’Europe doivent faire face en matière de sécurité 
sociale. C’est également l’occasion de débattre 
sur la vision de l’avenir de la société.

Les préjugés ont la vie dure et se renforcent en 
période de crise, mettant ainsi en danger notre 
système démocratique, détricotant les solidarités 
et renforçant l’individualisme. Est-il impossible 
de vivre ensemble dans la diversité en utilisant 
nos complémentarités? Les élèves peuvent ici 
débattre ouvertement à partir d’une animation 
intentionnellement provocatrice.

Différentes thématiques sont abordées au 
travers d’un jeu: le contrat de travail, la solidarité, 
les conditions de travail, les syndicats, …

Nous analysons la législation sur le job étudiant 
ainsi que les dernières modifications en 
application. Les étudiants connaissent peu leurs 
droits en matière d’impôts, allocations familiales, 
vacances, jours de maladie. Comment le syndicat 
peut également être utile en cas de problème? 
Nous partons de l’expérience et des questions des 
étudiants.

Quelques idées de thématiques: l’emploi des 
jeunes, l’écologie, les inégalités (Nord/Sud, liés au 
genre, ...), l’emploi décent,, le racisme, la mobilité, 
le chômage, etc.

Public: toute filière à partir de 15 ans.

Public: dernière année de l’enseignement 
obligatoire, des IFAPME ou de l’enseignement 

supérieur.

Public: toute filière à partir de 15 ans.Durée: séance d’information minimum  2h. 
Simulation d’entretien d’embauche entre 20 à 30 

min/personne.

Durée: minimum  2h.

Durée: minimum 2h — maximum 4h (avec 
questions-réponses et débats sur des thèmes 

d’actualité).

EntrEtiEn d’EmbauchE SortiE d’étudES/1Er job SyndicatS

cV & lEttrE dE motiVation

Sécurité SocialE animation Sur lES préjugéS

légiSlation SocialE
job étudiant

un projEt concrEt?

Public: toute filière à partir de 15 ans.
Public: toute filière à partir de 15 ans.

Public: toute filière à partir de 15 ans.

Public: toute filière à partir de 15 ans. Public: toute filière à partir de 15 ans.

Durée: séance d’information minimum 2h 
(uniquement CV ou lettre de motivation) maximum 

4h (combinable avec entretien d’embauche)
Durée: minimum 2h (4h avec le jeu Sécurité Sociale).

Durée: minimum 2h — maximum 3h.

Durée: minimum 2h Durée: minimum 2h (4h avec le jeu Sécurité Sociale).


