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11ème Forum baby-sitting / soutien scolaire
Mercredi 11 septembre 2019
de 18h à 19h30 au Point Jeunes
Le Point Jeunes fait partie du service enfance et jeunesse de la Ville d’Agen avec, comme
mission principale, celle d’informer le public jeune dans tous les domaines et de proposer
aussi des services adaptés à leurs attentes.
Le Point Jeunes est également un BIJ (Bureau Information Jeunesse) qui appartient au
réseau d’Information Jeunesse, animé au niveau départemental par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P).
Au quotidien, le Point Jeunes répond à l’attente des jeunes en les informant mais aussi en
leur proposant des services et en organisant des animations ponctuelles.

 Le service baby-sitting / soutien scolaire au Point Jeunes d’Agen
Depuis plusieurs années, le Point Jeunes propose un service « baby-sitting et soutien
scolaire », tout au long de l’année dispensé par des jeunes de plus de 18 ans.
Plus de 400 étudiants sont inscrits chaque année et près de 200 parents font appel au
service du Point Jeunes sachant que dès la rentrée, un réel besoin de la part des parents se
fait sentir (gardes des mercredis, horaires de travail tardifs, enfants malades…).

•

Les parents doivent contacter le Point Jeunes, remplir une fiche d’information sur
l’âge, le nombre de leur(s) enfant(s), les tranches horaires recherchées…

•

Les étudiants doivent aussi remplir une fiche d’information sur laquelle sera notée
leurs coordonnées complètes, leurs expériences, leurs disponibilités …

 Le forum baby-sitting / soutien scolaire
Depuis, le Point Jeunes a décidé de mettre en place un forum baby-sitting/aide aux devoirs
« speed dating », ouvert à tous (sans conditions d’âge), qui rencontre un vif succès. En effet,
une vingtaine de familles sont présentes chaque année pour trouver leur bonheur et près
de 100 à 150 jeunes se déplacent sur le forum.
Les parents apprécient ce concept qui leur permet de rencontrer le plus de candidats
possibles en un temps très court et leur évite ainsi de fixer les rendez-vous à leur domicile.
Les diverses offres des parents sont visibles à l’entrée du Point Jeunes pour permettre aux
jeunes d’en prendre connaissance, de déterminer leurs choix et ainsi de mieux organiser
leurs différents entretiens. Puis, les étudiants vont, munis de leurs cv, au contact des parents
et des enfants présents sur le forum.

Le forum se déroule cette année le :

Mercredi 11 septembre 2019
de 18h à 19h30 au Point Jeunes (Place Lapeyrusse/Médiathèque)

Pour participer au forum, les parents doivent s’inscrire auprès du Point Jeunes : Place
Lapeyrusse ou par téléphone au 05 53 67 69 78.
Les candidats au baby-sitting et au soutien scolaire, ils doivent se présenter le jour du forum
avec tout simplement des CV à remettre aux parents.
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