
 Communiqué de presse 

 

Paris, le 15 décembre 2020  

 

#Parcoursup #orientation #emploi #InfoJeunes 

Le CIDJ est ouvert pendant les vacances de Noël ! 

Réouverture du CIDJ dès le mardi 15 décembre 2020 

 

 

 

Les vacances sont l’occasion de faire le point sur ses choix d’orientation et sa 

recherche d’insertion… Les équipes du CIDJ sont heureuses de vous accueillir 

dès mardi 15 décembre 2020 au 101 quai Branly à Paris, et maintiennent un 

service par tchat et téléphone. 

Réouverture du CIDJ au public 

A compter du mardi 15 décembre 2020, le CIDJ rouvre ses portes au public au 101 

quai Branly, Paris 15e du mardi au jeudi de 13h à 17h et exceptionnellement le lundi 21 

décembre, pour des entretiens avec les conseillers et l’accès aux ordinateurs (logiciels 

d’orientation, recherche d’information sur l’emploi, l’orientation…). Le CIDJ sera fermé 

les jeudis 24 et 31 décembre 2020. 

L’accueil est sécurisé : nombre limité, port du masque et sens de circulation, dans le 

respect des mesures du protocole sanitaire. 

Le CIDJ répond aussi par tchat, téléphone, mail 

Les conseiller.e.s du CIDJ répondent : 

- par téléphone au 01 88 40 41 80, les lundi et vendredi de 10h à 16h, et du mardi 

au jeudi de 10h à 12h 

- par tchat, du lundi au vendredi de 10h à 12h sur cidj.com/tchattez-avec-un-

conseiller 

Un mail pour partir à l’étranger : l’équipe Eurodesk du CIDJ conseille pour tout projet 

en Europe et à l’international par mail à eurodesk@cidj.com 

http://www.cidj.com/tchatter-avec-un-conseiller
http://www.cidj.com/tchatter-avec-un-conseiller
https://mail.cidj.com/owa/redir.aspx?C=nfuIwmXIw_VzMfMmsFkDxCf4-bE-epGdCNjyFhNfprjS4yK2zurXCA..&URL=mailto%3aeurodesk%40cidj.com


Association créée en 1969 et soutenue par le ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 

Sports, le CIDJ - Centre d'Information et de Documentation Jeunesse est un espace unique d’information 

jeunesse, qui accueille gratuitement et sans rendez-vous tous les jeunes, quelle que soit leur situation.  

Le CIDJ les informe et les conseille dans tous les domaines qui les concernent : orientation, études, emploi, 

alternance, job, stage, accès aux droits, mobilité internationale, entrepreneuriat et citoyenneté. 

 

S’informer et s’orienter sur cidj.com et ijbox.fr  

Pour aider les jeunes à poursuivre leur recherche de projet d’études et/ou d’insertion 

professionnelle, de logement, de départ à l’étranger… les conseillers leur transmettent 

aussi par mail ou SMS des liens ou des documents : 

- accessibles gratuitement sur www.cidj.com : dossiers métiers, formation, 

droits… 

- partagés sur IJ box, le site professionnel du CIDJ : 40 000 adresses utiles, des 

dossiers, quiz, tests inédits.  Une consultation gratuite du contenu complet est 

possible pendant 15 jours. 

Santeaddictions.fr un portail pour voir ses addictions avec humour et lucidité.  

Les vacances sont aussi l’occasion de faire le point sur sa consommation d’alcool, de 

tabac voire de cannabis. www.santeaddictions.fr regorge pour cela de témoignages, 

articles, vidéos et tests en lien avec la vie scolaire et étudiante… et des solutions pour 

s’en sortir. Ce portail du programme du CIDJ Non aux addictions, Oui à ma santé ! 

donne les clés pour prendre conscience des conséquences sous-estimées des 

conduites à risque. 
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