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LE STREET
CÉDÉ EST NÉ

B

ouge2là vous l’avait annoncé
il y a quelque temps… le
Street cédé du Mouvement Stellaire vient de sortir ! Le groupe,
composé de huit rappeurs du
Dunkerquois (Flow, Hess, Maleyz
Delazone, Manifest, Mass.i, Qwh,
Stylh et Racine) et de deux producteurs (The Nemezis et Kwst80),
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LE SALON DES LANGUES

D

évelopper l'apprentissage
des langues et favoriser les
dialogues interculturels, tels
sont les objectifs de l’Associa-

tion des techniques d’information dans l’apprentissage des
langues avec des conférences
(« Internet et les langues » à

tion pour le développement des
langues sur le littoral dunkerquois qui organise son troisième
salon des Langues le samedi
1 er mars à la CUD. L’ADLLD a
choisi de s’intéresser aux moyens
qui vous permettent de vous
rendre à l’étranger par le biais de
vos études, des chantiers ou du
service volontaire européen. Il
sera aussi question de l’utilisa-

10h; « le programme européen
e-twinning » à 15 h; « l’enseignement bilingue en Alsace » à
16h). Enfin, ne manquez pas les
séances d’initiation gratuite à
l’arabe (10 h), au langage des
signes (15 h) et au japonais
(16h).
Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h.
Plus d’infos sur www.adlld.org.

LES OLYMPIADES DES MÉTIERS

AGENDA
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DOSSIER
J’ai une idée,
je monte mon
projet.
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C’EST DANS
L’AIR
Objectif BTS
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L

e Conseil régional Nord-Pas de Calais organisera du 5 au 7 février
2009 à Lille les finales nationales des 40es Olympiades des
métiers, en prélude à la compétition internationale qui se déroulera
quelques mois plus tard à Calgary au Canada. Lors des épreuves pratiques, les candidats seront appelés à mettre en œuvre leur savoirfaire dans la réalisation d’une production évaluée par un jury. Les
sélections régionales se dérouleront les 6 et 7 mars de 9 h à 17 h à
Dunkerque pour les métiers de bouche enseignés au Cefral (cuisine,
service en salle, sommellerie, pâtisserie, boulangerie) et les formations agricoles enseignées au lycée horticole (jardinier paysagiste,
horticulture, art floral). Pour y assister et vous faire une idée précise
de ces formations, inscrivez-vous au 03 28 58 77 80 (Cefral) et au
0328587780 (lycée horticole).

LE BREAK
DANS LA
PEAU

U

n groupe de danseurs hiphop a marqué les esprits et
fait le show lors de la dernière
édition des Trophées Jean Bart.
Ce groupe porte le nom de Breakeurs 2 Bank. Créé en 2005 à l’issue d’un stage de breakdance, ce
crew, composé de huit danseurs,
s’illustre dans des battles et des
shows et anime par ailleurs des
stages. Ridacks, BBoy MK,
Nord1g, Olivier, Biscuit, Ke20,
John et Lil’ Dins sont d’origine
comorienne, française, marocaine

et vietnamienne. Ils ont entre 16
et 28 ans et sont lycéens, apprentis ou ingénieurs et se rassemblent autour de leur passion du
hip-hop. À leur palmarès, la finale
du Battle Nomade et la deuxième
place du « Battle of the Year » à
Montpellier en 2007. Foi de
Bouge2là, on entendra encore
parler d’eux…
Plus d’infos :
http://breakeurs2bank.com
E-mail :
contact@breakeurs2bank.com

a travaillé d’arrache-pied pendant deux années pour sortir son
premier opus composé de douze
morceaux malins et de qualité.
Bonne nouvelle, vous pouvez
vous le procurer gratuitement
chez Critik et Queensbridge ou en
faisant la demande par mail sur
le myspace du groupe. Les jeunes
musiciens ont pu concrétiser leur
projet grâce au concours du
Comité local d’aide aux projets et
ont également reçu l’aide du
fonds de participation des habitants. Un album a écouter de
toute urgence !
Plus d’infos sur
www.myspace.com/lemouvem
entstellaire

Bus’Anim

Il reste encore quelques places pour le Bus’Anim
du festival « Juste debout », le rendez-vous des
danses hip-hop au Palais Omnisports de ParisBercy. Cette rencontre récompense des danseurs
pour leur originalité et leur musicalité. Quatre
des grandes techniques de la danse debout
seront explorées: locking, popping, hip-hop et
house dance. Embarquement prévu le dimanche 2 mars pour la
€. Inscriptions et renseignements au 0328262964.
somme de 20€

DEMANDEZ LA BOURSE !

É

tudiant ou futur étudiant,
vous pouvez dès à présent
faire votre demande de bourse
et/ou de logement en résidence
pour la rentrée universitaire
2008 sur www.crous-lille.fr,
rubrique « Dossier social étu-

diant ». Avant toute connexion,
veillez à vous munir de l’avis fiscal 2006 de vos parents et de
votre numéro INE (figurant sur
votre carte d’étudiant) ou BEA
(sur votre carte de lycéen ou
l’imprimé de confirmation d’ins-

cription au baccalauréat). En
faisant votre demande aujourd’hui, vous recevrez votre avis
conditionnel de bourse tôt et
éviterez ainsi de devoir avancer
vos droits d’inscription et de
Sécurité sociale.
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COUP DE CŒUR

ACTU
Chaque mois, l’équipe de
la bibliothèque vous fait
profiter de ses trouvailles.

C

onnaissez-vous bien le
carnaval? Pour en être sûr,
feuilletez le précieux ouvrage
de Jean Denise: « Les enfants
de Jean Bart: carnaval, chansons et parler dunkerquois »,
disponible sur l’ensemble du
réseau des bibliothèques. Très
documenté, il retrace l’histoire
de notre carnaval. On y trouve
aussi toutes les paroles des
chansons et leurs partitions.
Enfin, pour une plongée rafraîchissante au cœur de notre
patrimoine populaire, découvrez un délectable lexique du
parler dunkerquois!
Découvrez aussi le récent CD
« Le carnaval dunkerquois: les
57 vraies chansons », disponible à la bibliothèque de PetiteSynthe.

GLISSE
URBAINE
AU SKATEPARK !

A

près quelques mois
de fermeture consacrés à la construction
de nouveaux modules,
le skate-park ouvre de
nouveau ses portes !
Dunkerque Skateboard
Association, qui gère
par ailleurs le lieu, vous invite à venir découvrir les nouvelles installations mais aussi les huit graffs qui ornent les murs. Que vous soyez
pratiquant ou simple curieux, n’hésitez pas, cet endroit est le vôtre.
Ouvert le mardi et le vendredi de 18 h à 22 h ; le samedi et le
dimanche de 15 h à 19 h. Plus d’infos auprès de Johan Legrois
au 06 03 25 46 64 ou joh.asbd@yahoo.fr.

EN BREF
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Psykup

Envie de pousser la chansonnette ?
Le comédien et metteur en scène Nicolas Ducron sera au
Bateau Feu le jeudi 6 mars à 18 h 30. Accompagné de son
accordéon, il donnera un avant-goût du spectacle « Le
Cabaret des engagés », joué et chanté le lendemain à
20 h 30 au même endroit…
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus
d’infos au 03 28 51 40 40. www.lebateaufeu.com.


Toujours sur le même thème,
visionnez sans plus attendre
« Chahut », un court-métrage
d’animation, première œuvre
du réalisateur Gilles Cuvelier.
Il raconte l’histoire d’un carnavaleux qui à son réveil s’aperçoit que les rues sont désertes.
Un film magnifique qui se dessine à coups de contrastes et
de poésie, une esquisse de
l'absence sur un air de carnaval et de silence… Un vrai
bijou, récompensé par plusieurs prix. Durée: 12 minutes
Film disponible à la bibliothèque de Malo-les-Bains.

Jardinez avec respect

Khemeïa

Jardiner c’est tendance, mais le faire en ne polluant pas
c’est mieux. L’association Haies Vives organise un stage le
samedi 1er mars de 13 h 30 à 17 h 30 au lac d’ArmboutsCappel, qui vous donnera toutes les astuces pour jardiner
sans pesticides, semer des fleurs sauvages ou planter des
haies pour les oiseaux… Une façon de jardiner dans le
respect du vivant et des générations futures.
Stage gratuit. Plus d’infos au 03 28 60 06 94.

Stage théâtre
La Piscine invite Thierry Alcaraz à animer un stage lors
duquel il abordera le théâtre par un apprentissage de notre
voix. À partir d’onomatopées et de chants, les participants
pourront traduire leurs émotions fortes. Ludique et
profond, ce stage aborde ce qui fait de nous des êtres
sonores ! Du lundi 17 au mercredi 19 mars. Entrée libre.
Inscriptions et renseignements au 03 28 23 70 69.

Seven

Les 4Écluses vous réservent une
soirée dédiée au metal avec des
groupes qui déménagent !
Pour démarrer les hostilités, les
Dunkerquois de Seven offriront
leur musique hybride dans un
show libérateur… Puis ce sera au
tour de Khemeïa, l’un des rares
groupes à évoluer dans la mouvance metal tout en se situant
résolument dans l'héritage de
Magma : langage imaginaire, utilisation de la voix comme
instrument… Le chanteur alterne
cris gutturaux et passages
aériens, où les vocalises
empruntent aux traditions
indiennes ou au chant diphonique
de Mongolie pour une alchimie
bouillonnante et positive. Pour
achever la soirée en apothéose,
Psykup proposera son approche
originale du metal, sortant des
carcans prédéfinis par le style.
Souvent perçue comme délirante,
leur musique est aussi et avant
tout une musique sombre et
introspective.

Vendredi 22 février à 21 h - 4Écluses, rue de la Cunette. Tarif : 9 €, 8 €, 6 €.
www.4ecluses.com
www.myspace.com/s7e7v7e7n - www.khemeia.org - www.myspace.com/psykup
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4ÉCLUSES
Vendredi 15 février à 21 h

Vendredi 14 mars à 21 h

 Soirée

 Amenra +
Metal hardcore

Lordz : Lesly Ja

+ Guests

JAZZ-CLUB

BATEAU FEU

Rue de la Cunette. Tél. 03 28 63 82 40 - www.4ecluses.com

Pôle Marine. Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzdunkerque.fr

Place du Général de Gaulle
Tél. 03 28 51 40 40
www.lebateaufeu.com

Jeudi 28 et vendredi
29 février, samedi 1er mars

HOZ

 Elisabeth

Hip-hop

Quartet

Vendredi
29 février
à 21 h

SPORTS
Stades de Flandres. Tél. 0328665771

 Tétard
+ Guest

Mardi 26 février à 20 h 30 et
mercredi 27 février à 19 h

Tétard
er

Samedi 1 mars à 21 h
 Fancy
Rock

 Nouvelle
Théâtre

+ Ace Out
Peter Digital

Vendredi 7 mars à 21 h

Samedi 15 mars à 21 h

 Zero + Dlgz Rock 5tet
Rock indé
(concert gratuit pour les abonnés)

 Jonaz + Peter Digital
Orchestra + Les Gourmets
Hip-hop, électro

Jusqu’au 31 août
Musée des Beaux-Arts

 Mystère

 D’après

nature

Jusqu’au 2 mars
Musée des Beaux-Arts et LAAC
 Jürgen

Nefzger Dunkerque
Jusqu’au 18 mai - LAAC

B, C, D et caetera

Par Bertrand Gadenne et
Étienne Pressager



Jusqu’au 25 mai
Musée portuaire

les défis
de la sidérurgie sur l’eau
◆
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Danse

Mardi 4 mars à 20 h 30 et
mercredi 5 mars à 19 h

Pays lointain

Étienne Pressager, L’Ogre alphabétique © Adagp,
Paris 2008 Courtesy Galerie Aline Vidal

KURSAAL

Vendredi 7 mars à 20 h 30
 Le Cabaret
Théâtre musical

des engagés

Jeudi 13 mars à 19 h,
vendredi 14 et samedi
15 mars à 20 h 30
 Y’a pas de quoi
Théâtre burlesque, cirque

Place du Casino. Tél. 0328658181

Jeudi 6 mars à 20 h 30
 Pierre

& fils

rire !

Mardi
19 février
à 20 h
Forest
National
(Bruxelles)
 Smashing
Pumpkins

Jeudi 6 mars à 20 h
Le Grand Mix (Tourcoing)
 Hushpuppies

 Aqme

 Les

Têtes Raides

Jeudi 13 mars à 20 h 30
La Condition Publique
(Roubaix)
 Jonaz

+ DJ Géro
+ Dabaaz

 USDK/Volgograd
8e de finale retour
(Coupe d’Europe de handball)
Tarif : 5 € (- de 18 ans et étudiants)



Vendredi 22 février à 21 h

 DGL/Avignon
(Pro B Volley-ball)

 USDK/Paris
(D1 Handball)

Samedi 1er mars à 18 h

+ Chrome Hoof

Mardi 11 mars à 20 h
Aéronef (Lille)

Dimanche
17 février à 16 h

Vendredi 22 février à 20 h

Samedi 8 mars à 20 h
Le Grand Mix (Tourcoing)
 Yolk

 USLD/Rouen
(CFA Football)

Mercredi 2
avril
à 20 h 30

Bernard
Lavilliers

CONCERTS en RÉGION

Vendredi 7 mars à 19 h 30
Splendid (Lille)

 Dunkerque,

Bouge2là

Eroica

Théâtre

Jusqu’au 1er mars
Musée des Beaux-Arts

et découverte 3 :
Histoires d’objets

 Sinfonia

Sinfonia Eroica

Byzance

Vendredi 29 février à 20 h 30

 Le

EXPOS

6

Samedi 16 février
à 18 h

Pays lointain

Chanson

 A,

Kontomanou

ATELIER CULTURE
Rue du Gouvernement
Tél. 03 28 23 70 69
www.atelierculture.org

Jeudi 28 et vendredi
29 février à 19 h
 Debout
Théâtre

les morts

 USLD/Vitré
(CFA Football)

Mercredi 5 ou samedi 8 mars
 USDK/Tremblay
(D1 Handball)

Samedi 8 ou samedi 15 mars
à 20 h
 USDK/…
(Coupe d’Europe de handball)

Jeudi 6 mars à 20 h 30

Samedi 15 mars à 18 h

 Mygük
Ciné-concert

 USLD/Pacy-sur-Eure
(CFA Football)

Bouge2là
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J’AI UNE IDÉE, JE MONTE MON PROJET
Vous avez une idée,
un projet et de
l’énergie à revendre
pour le mettre en
place ? Élaboration
d’un projet précis
et détaillé, création
d’une association,
constitution d’un
budget prévisionnel,
recherche de
financement…
Bouge2là vous aide
à vous y retrouver
dans les coulisses
du montage de
projet.

Au BIJ comme au service jeunesse, des référents vous donneront la marche à suivre pour mener votre projet vers le succès.

À

cœur vaillant, rien
d’impossible. Votre
projet doit tout
d’abord refléter votre
passion, une envie
profonde, un rêve que vous voulez réaliser à tout prix. « Esprit
d’équipe, motivation et dynamisme vous permettront de
convaincre les partenaires et de
décrocher des subventions »,
lance David Coulon, référent
projet au sein du service jeunesse. Pour commencer, demandez-vous ce que vous voulez
vraiment faire et quels sont les
moyens (temps, compétences,
relationnel) dont vous disposez.
Peut-être que des amis peuvent
se rallier à votre projet ? Vous
pouvez également rejoindre une
association qui œuvre déjà avec
les mêmes objectifs. « N’hésitez
pas à parler de votre idée autour

de vous, le bouche-à-oreille
reste la meilleure des communications et permet de faire évoluer votre projet », affirme
Christiane Rots du Bureau information jeunesse, avant de
reprendre : « Au BIJ, nous disposons d’outils qui permettent de
clarifier votre projet. Nous
orientons et accompagnons les
jeunes pour faire mûrir leurs
idées. » « N’hésitez pas à vous
creuser les méninges et à proposer un projet original, c’est toujours plus attractif! », complète
David Coulon.

Définissez votre plan
d’action
Une fois le projet défini, dressez
une liste de toutes les tâches à
réaliser: combien de temps souhaitez-vous consacrer à sa mise
en place? quel budget vous per-

mettrait de le mener à bien? de
quelles aides (prêt de matériel
ou de locaux) avez-vous besoin?
combien de personnes pourront
vous aider ? « On peut monter
des petites actions sans disposer de beaucoup de moyens »,
garantit Christiane Rots, « mais
il est vrai que créer une association permet d’être plus crédible
et d’avoir un statut pour obtenir
des subventions. »

Un associatif sur quatre
n’a pas 30 ans
Pour créer une association, il vous
faudra honorer quelques formalités: rédiger des statuts et vous
déclarer à la sous-préfecture. Sur
le site www.enviedagir.fr, vous
trouverez des statuts types ainsi
que toutes les démarches utiles.
La Maison de la vie associative
peut également vous guider

lors de la création de votre association. Un conseiller vous informera gratuitement sur le rôle du
bureau, les principes du conseil
d’administration et autres
assemblées générales. Il répondra également à toutes vos
questions d’ordre pratique. La
MVA propose en outre un service
de maquette et d’imprimerie
pour vos documents, des salles
pour vous réunir et la possibilité
d’y domicilier votre siège social.

Tout projet mérite
dossier
« Même si ça peut faire peur
quand on ne l’a jamais fait, il
est nécessaire de rédiger un
dossier résumant votre action »,
certifie Christiane Rots. « Mettre
des mots sur son projet permet
de le clarifier pour soi-même et
pour les autres, et de le rendre

vendeur en l’énonçant clairement. » N’hésitez pas : soyez
attractif, multipliez les accroches
et détaillez votre plan d’action:
projet, équipe et partenaires,
finalités, moyens techniques,
matériels et humains et budget
prévisionnel (recettes et dépenses). Le site www.projaide.asso.fr
vous donne les éléments à ne pas
omettre dans cette étape.

Donnez de l’élan à votre
projet
Maintenant que tout est clair, il
est temps de rechercher des
financements. Vous serez surpris
de découvrir toutes les aides
auxquelles vous pouvez prétendre. Sur le plan local, vous pouvez postuler au FPH (fonds de
participation des habitants) et
au FIQ (fonds d’initiative quartier). Pour ces deux subven-



9

8
Bouge2là

◆

Février 2008

Bouge2là

◆

Février 2008

DOSSIER

DOSSIER
tions, les dossiers sont à retirer
dans votre mairie de quartier. En
poussant la porte de la Mission
locale d’agglomération, vous
pourrez ensuite poser votre candidature au CLAP (Comité local
d’aide aux projets) et au dispositif « Envie d’agir - Projets jeunes » (retrouvez le détail de ces
deux dispositifs en pages 14
et 15). Le Centre des jeunes
dirigeants et la Maison de la vie
associative organisent quant à
eux pour la troisième année
consécutive le concours du
meilleur projet associatif. Vous
avez jusqu’au 28 avril pour compléter votre dossier pour toute
action menée autour de l’humanitaire, du social, du culturel, de
l’environnement ou du sport.
Dans le cadre du mois de l’engagement, la Direction régionale
et départementale de la jeu-

nesse et des sports de Lille
lance un appel à projets autour
de trois thématiques : la sécurité routière, l’Europe et la
santé. Si votre projet concerne
l’un de ces domaines, vous avez
jusqu’au 10 mars pour envoyer
votre candidature sur le www.
drdjs-nordpasdecalais.jeunessesports.gouv.fr.
Le dispositif régional « Envie
d’agir - Défi jeunes » se destine
quant à lui aux 18-30 ans et
vise à aider tous les projets qui
ont un impact sur les jeunes.
Retrouvez tous les détails et les
conditions d’attribution sur le
site www.enviedagir.fr.
Si vous êtes étudiant et que
votre projet est d’ordre culturel,
vous pouvez prétendre à la
bourse « Culture actions ». Renseignez-vous auprès de votre
antenne du CROUS, la prochaine

commission régionale aura lieu
en mars.
La Fondation de France met en
place la bourse « Déclics jeunes ». Pour la solliciter, vous
avez jusqu’en novembre pour
présenter vos projets dans les
domaines des arts, de la science,
de l’environnement ou de l’humanitaire sur le www.fdh.org.
Seront récompensées les actions
novatrices et tournées vers les
autres.
En fonction de la teneur et de
l’ampleur de votre projet, sachez
qu’il existe encore une kyrielle
de bourses et d’aides envisageables. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des référents BIP
(voir encadré) qui vous aideront
au cas par cas à construire une
action solide. Maintenant, c’est
à vous de jouer!

Bouge2là a rencontré
Amandine Caron, Stéphanie Bonvarlet
et Claire Guillaume, 23 ans.
Ces trois étudiantes en master 1 de culture
et médias ont décidé, en octobre dernier,
d’organiser un festival consacré aux peuples
premiers (Andes et Amazonie). « Ces civilisations vivent encore de façon traditionnelle et préservent leur culture menacée par
la mondialisation. Les mettre en avant,
c’est aussi un moyen de parler d’écologie. »
C’est Claire qui a initié ce projet. Elle en
parle alors à ses deux amies. Une idée en
amenant une autre, l’idée de créer un festival apparaît très vite comme une évidence. « Pour
avoir un statut, nous avons rejoint l’association Az’Art, dont Amandine faisait partie. Chacune
de nous apporte ses idées et nous nous sommes réparti les rôles », expliquent-elles. Ce festival aura lieu en fin d’année et proposera un volet spectacle vivant, des projections de films,
des débats, des expos et une soirée consacrée au chamanisme. Côté subvention, le trio sollicite le CROUS, la bourse « Envie d’agir - Projets jeunes », le CLAP, le FIQ, le Conseil régional,
le Conseil général et le CJD. « Bien sûr, tout cela représente beaucoup de travail, mais ce projet correspond à notre filière d’études et nous apprenons beaucoup! » Après ce projet, les trois
dynamiques étudiantes pensent déjà à pérenniser leur action en organisant d’autres festivals
ayant pour thème chacun des cinq continents.

Jean-Philippe Martin, 26 ans, Mehdi Bamoussa
et Cédric Jager, 29 ans.
Issus de l’École régionale des beauxarts, les trois jeunes plasticiens ont
toujours cherché à confronter leurs
travaux et leurs univers artistiques :
photographie pour l’un, installation
vidéo pour le second et détournement d’objets pour le dernier. Depuis
l’obtention de leur diplôme, ils n’ont
de cesse de vouloir exposer et de
créer une dynamique artistique. En
Ici, Cédric Jager
septembre dernier, ils forment l’association Zéro zéro. C’est alors que naît le projet HAG. « H pour
habitation, A pour atelier et G pour galerie. » HAG, c’est donc une
exposition qui se déroulera à la Plate-Forme du 25 février au
16 mars, pendant laquelle les trois créateurs investiront les lieux
24 heures sur 24. « Nous produirons et dormirons sur place, et
nous organiserons des soirées et des temps forts avec des intervenants locaux. » Cette expo évolutive connaîtra des temps forts
chaque vendredi soir. L’occasion de montrer l’avancée de leurs travaux et de faire se croiser les disciplines: vidéo, photographie,
volume, musique… « Comme tout le monde pourra venir nous
rendre visite à toute heure de la journée, notre principe est de
toujours avoir quelque chose de nouveau à présenter. » Les trois
jeunes artistes ont également prévu d’installer une caméra qui les
filmera sans cesse et dont les images seront visibles sur le Web.
Puis de produire un DVD qui retracera les trois semaines d’immersion. « Pour monter ce projet, nous avons bénéficié d’une aide de
1500€ du CLAP et de 1000€ de l’association La Plate-Forme. »
À l’issue de cette expérience, Jean-Philippe, Mehdi et Cédric
comptent bien investir d’autres lieux de la ville et de la région
pour réitérer l’expérience, notamment dans l’espace public, afin
d’élargir leur concept.

☞ Les BIP à votre service
Les Bureaux info projet ont été créés pour vous
aiguiller et vous accompagner dans vos
démarches lorsque vous avez décidé de monter
une action. Direction le BIJ, le service jeunesse,
la Mission locale d’agglomération et l’ensemble
des maisons de quartier, dans lesquels des personnes
ressource pourront vous renseigner, vous aider, vous fournir
toute la méthodologie et les contacts nécessaires pour mener à
bien votre projet. Ils disposent d’un « kit initiatives jeunes»,
un classeur composé de fiches de toutes les subventions dont
vous pouvez bénéficier en France et à l’étranger.

☞ Sur le Net









www.enviedagir.fr
www.projaide.asso.fr
www.animafac.net
www.associationsdunkerque.org
www.injep.fe
www.defijeunes.fr
www.fdf.org
www.education.gouv.org

☞ Adresses utiles
 Service jeunesse
Immeuble Les Trois Ponts,
rue L’Hermitte en Citadelle.
Tél. 03 28 26 29 60.
Contact : David Coulon.
 Bureau information
jeunesse
44 quai des Hollandais
à Dunkerque.
Tél. 03 28 66 15 24.
Contact : Martine Duhamel,
Christiane Rots.
 Maison de la vie
associative
Terre-Plein du Jeu de Mail
à Dunkerque.
Tél. 03 28 66 54 20.
www.associationsdunkerque.org
 Mission locale
d’agglomération
66 rue des Chantiers de
France à Dunkerque.
Tél. 03 28 22 64 90.
Contact : Isabelle Tulliez.
 Centre des jeunes
dirigeants
26 place Jean Bart
à Dunkerque
Tél. 06 73 32 55 23.
Contact : Corinne Couvelard.
 CROUS de Dunkerque
Université du Littoral,
436 avenue de l’Université
en Citadelle.
Tél. 03 28 23 70 76.
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C’EST

C’EST

DANS L’AIR

DANS L’AIR

C’est le moment
de vous inscrire

C’est déjà l’heure du
choix d’orientation.
Avez-vous pensé à la
solution BTS ? Cette
formation permet
d’apprendre un métier
en deux années,
d’avoir une première
expérience
professionnelle, et
constitue même un
tremplin pour ceux
qui veulent poursuivre
Théorie et pratique
leurs études. Zoom
Le BTS informatique de gestion
sur deux sections
prépare au métier de développeur d’applications. Son slogan
inédites dans
« N’utilisez plus les logiciels,
le Dunkerquois.
créez-les » résume bien les car-

OBJECTIF BTS À JEAN-BART

V

ous le savez sans doute
déjà : le BTS est un diplôme qui se prépare en
deux ans, offre une
expérience professionnelle par
le biais de stages et de projets
en entreprise et permet de s’insérer dans le monde du travail
ou, si vous le souhaitez, de poursuivre vos études. Dans le Dunkerquois, il existe de nombreuses
filières, mais le lycée Jean-Bart
a la particularité de proposer
deux sections inédites sur le littoral, ouvertes à tous les baccalauréats et qui présentent en
2007 un taux de réussite entre
90 et 100 % : informatique de
gestion (IG) et négociation et
relation client (NRC).

rières auxquelles se destinent les
étudiants, qui peuvent par ailleurs exercer dans tous les
métiers liés à l’informatique, de
la vente à la formation. Ce BTS
permet également de poursuivre
vers une licence professionnelle,
un IUP, un master ou une école
d’ingénieurs. Pour intégrer cette
formation, mieux vaut être titulaire d’un baccalauréat STG, STI,
S ou ES. Les disciplines enseignées sont pour moitié des
matières générales et économiques (français, mathématiques,
anglais, économie et droit) et
pour moitié de l’informatique pure
et dure: développement d’applications et étude de logiciels. À ce
cursus s’ajoutent des stages en
entreprise, à hauteur d’un quart

du temps de formation.
Si vous aimez les challenges et
le contact humain, le BTS négociation et relation client peut
vous correspondre. Il forme des
commerciaux qui ont une démarche active dans le sens où ce
sont eux qui vont aller à la
recherche de clients, la voie
royale pour travailler dans les
domaines de la banque, de l’assurance et des services aux particuliers et aux entreprises. Ce
BTS permet en outre de vaincre
sa timidité et de gagner en
assurance, avantages non négligeables. Les cours de matières
générales, économiques, juridiques et professionnelles sont
complétés par des cours autour
des technologies de l’information et de la communication
(base de données, tableur, traitement de texte, logiciel de gestion commerciale…). Les étudiants passent pas moins de
seize semaines de stage en

entreprise sur les deux années
et un jour par semaine en entreprise pour réaliser un projet
commercial. La poursuite d’études est là encore envisageable:
licence professionnelle, IUP
management, écoles de com-

merce, université ou formation
spécialisée en banque ou en
automobile, par exemple.
Lycée Jean-Bart, 1 rue du
Nouvel Arsenal à Dunkerque.
Tél. 03 28 24 40 40.
www.lyceejeanbart.fr.

Si vous souhaitez vous
inscrire en BTS, c’est le
moment ou jamais. Vous
avez jusqu’au 25 mars
pour vous connecter sur
le http://admissionpostbac.org. Vous seront
demandés une adresse
mail et votre numéro
INE. N’oubliez pas de
vous munir de votre
relevé de notes aux
épreuves anticipées
de français au
baccalauréat et, si vous
êtes boursier, de votre
attestation
d’attribution définitive
de bourse. Vous aurez
ensuite à constituer et
envoyer votre dossier
papier. S’il est
sélectionné, vous serez
ensuite convoqué pour
un entretien
d’information
(uniquement pour le
BTS NRC). C’est ensuite
que vous saurez si votre
candidature est retenue.
Bonne chance à tous !

Témoignage
Clémentine Derley, 20 ans, et Marie Ledoux, 22 ans,
respectivement en deuxième année et en première année de BTS
NRC, ont choisi de faire leur stage dans une compagnie d’assurance.

« Nous faisons notre
stage dans la même
entreprise pendant les
deux années de notre
BTS, ce qui nous permet
de nous intégrer dans
l’équipe et de bien

connaître les
produits.
Concilier les
cours théoriques et ce stage nous
aide à mettre en pratique ce que nous apprenons : techniques de
vente, phoning, relationnel avec la clientèle… et
d’avoir une vision juste

du monde du travail.
Nous avons choisi ce cursus car c’est une formation courte mais riche :
on apprend beaucoup en
deux ans tout en ayant
un pied dans l’entreprise. Certains se font
même embaucher à l’issue de leur stage ! Après
l’obtention de notre

diplôme, nous aimerions
poursuivre cette expérience en travaillant
pour une compagnie
d’assurance ou en banque. Cela nous permettra de rencontrer des
gens différents et surtout de ne pas toujours
faire la même chose !»
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MISSION

MISSION

LOCALE

LOCALE

EMPLOI, INSERTION, FORMATION
La Mission locale vous accueille, vous
oriente et vous accompagne dans vos
démarches liées à la formation, à l’emploi
et à l’insertion professionnelle. Chaque mois,
Bouge2là vous informe de ses bons plans et
zoome sur un projet primé au Comité local
d'aide aux projets (CLAP).

CRÉATION D’ENTREPRISE : RENCONTRE AVEC…
Après quelques années comme assistante au sein d’une agence d’intérim,
Delphine Vandomme, 29 ans, a pris le taureau par les cornes et confectionne
désormais des corbeilles à thème dans son petit commerce nommé « L’Imprévu »,
clin d’œil au cadeau que l’on fait lors d’une invitation de dernière minute !
jouet, fruits, vaisselle… Lorsque j’ai été licenciée début
2007, je me suis dit que c’était
le moment ou jamais de me lancer et de créer mon entreprise.
J’ai immédiatement pensé à
ouvrir ce commerce à Bourbourg,
d’où j’étais originaire, car les
boutiques de cadeaux manquaient. C’est ce que les habitants viennent me dire, en tout
cas!

RÉALISEZ VOS PROJETS
AVEC LE CLAP
Le 30 janvier
dernier,
Séverine
Pouleyn et
Ludovic
Bouhelier ont
présenté leur
projet de
création
d’entreprise
de jeux vidéo
Gamers Zone.

L

e CLAP vous aide à réaliser vos projets d’ordre culturel, sportif,
humanitaire et économique. Cette aide peut être technique et/ou
financière. Peuvent bénéficier d’un soutien du CLAP les jeunes de 16
à 25 ans (jusque 30 ans pour les projets économiques), inscrits en
Mission locale ou susceptibles de l’être, mais aussi les lycéens et étudiants résidant en Flandre maritime, si leur projet se situe hors du
cadre de leur formation et s’oriente vers des jeunes en situation d’insertion ou dans des actions de solidarité. Le porteur du projet devra
présenter son dossier devant un jury qui votera si une subvention est
accordée ou non. Cette dernière pourra s’élever à 1500 € et les porteurs de projet économique pourront bénéficier en outre d’un prêt du
même montant. Il faut savoir que l’aide du CLAP ne peut être attribuée qu’une seule fois pour un même projet et que les jeunes ayant
bénéficié du dispositif dans les douze derniers mois ne peuvent y
postuler à nouveau. Enfin, le CLAP ne peut financer entièrement une
action; une part d’autofinancement est donc obligatoire.
Pour plus d’infos sur ce dispositif, contactez Isabelle Tulliez au
03 28 22 64 90.

Confectionner des
paniers garnis, c’est
une idée originale…

Comment as-tu procédé
pour tes démarches ?

Lorsque je voulais offrir un
cadeau, je confectionnais
toujours une corbeille que je
personnalisais : chocolats,

Je me suis avant tout renseignée sur Internet. C’est là que
j’ai pu trouver la marche à suivre et les fournisseurs! Le bou-

ENVIE D’AGIR ?

L

e dispositif « Envie d’agir - Projets jeunes » accompagne et
soutient les projets des 11-30 ans
dans le département du Nord. Les
projets associatifs sont également
recevables si l’asso a moins de trois
ans. Tous les domaines sont recevables (humanitaire, social, économique, environnement, culture, sport)
sauf les projets de formation, les
participations à des compétitions et
les projets scolaires ou de voyage.
Les projets consistant à la réédition
d’un événement ne seront pas recevables, même s’ils sont portés par
une nouvelle équipe. Dernière

chose à savoir : vous ne pourrez
obtenir la même année le prix
« Envie d’agir - Projets jeunes » et
le prix « Envie d’agir - Défi jeunes »
pour un même projet. Les candidats
devront soumettre leur projet à un
jury en présentant des éléments
concrets tels que des photographies
ou des éléments de communication.
Le montant de l’aide accordée
pourra atteindre 1 600 € maximum
et le budget total ne pourra pas
dépasser 16000 €.
Pour plus d’infos sur ce
dispositif, contactez Isabelle
Tulliez au 03 28 22 64 90.

che-à-oreille fonctionne aussi,
c’est comme ça que j’ai eu vent
de ce local qui était à louer. J’ai
tout décoré moi-même et afin
d’obtenir de l’argent pour acheter mon stock, je suis passée
devant le jury du CLAP, qui m’a
attribué 3 000 €, la moitié en
prêt et l’autre moitié en subvention. Le reste de l’argent venait
de mes économies. J’ai ouvert
« L’Imprévu » le 6 novembre et
depuis je commence mon travail
à 9 heures du matin, mais je ne
sais jamais quand je termine…
Pendant les fêtes, je confectionnais plus de 40 paniers par
semaine!

Et maintenant ?
Je prépare d’ores et déjà la
Saint-Valentin, puis Pâques. Je
souhaite ensuite me lancer sur
le créneau des communions, des
baptêmes et des mariages en
proposant des corbeilles composées de dragées. J’offre un service personnalisé, j’ai vraiment
envie de faire plaisir aux clients.
Voilà… faire plaisir, c’est vraiment ce que je recherche!
L’Imprévu, 12 rue Carnot
à Bourbourg.
Tél. 03 28 62 40 83 et
06 30 72 40 35.

Renseignements


Maison de l'emploi  Maison de
de la région
l'emploi de
dunkerquoise
Dunkerque-Sud



Siège d'Entreprendre
ensemble-la Mission
locale, 66 rue des
Chantiers de France.
Tél. O3 28 22 64 90
ou 03 28 22 64 26

Mairie de Malo-lesBains, rue de l'Hôtel
de Ville à Dunkerque
Tél. 03 28 26 27 46



Maison de
l'emploi de
Rosendaël

54 rue Ronsard
à Dunkerque
Tél. 03 28 59 62 32

47 place du Carré de
la Vieille à Dunkerque.
Tél. 03 28 60 06 48

Maison de
l'emploi
de Malo-les-Bains



Maison de
l'emploi de
Petite-Synthe



rue de la Concorde
à Dunkerque.
Tél. 03 28 26 27 45

50 quai des Hollandais
à Dunkerque
Tél. 03 28 26 27 48

Maison de
l’emploi de
Mairie de Petite-Synthe, Dunkerque-Centre
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