
   

Avec près de 50 ans d’expertise, le réseau Infor Jeunes regroupe 15 centres d’information jeunesse et une série de 
permanences d’information jeunesse décentralisées répartis sur toute la Wallonie. Sa mission ? Offrir aux jeunes une 
information gratuite, libre d’accès et sans condition, sur des thématiques qui les préoccupent (droits aux allocations, 
job étudiant, mobilité internationale, enseignement, emploi, logement, etc.). Plus d’infos : www.inforjeunes.be 

Des ateliers gratuits partout en Wallonie ! 
Le réseau Infor Jeunes relance sa grande campagne « Action Job Étudiant », avec une 
soixantaine d’ateliers gratuits organisés partout en Wallonie en février et en mars ! L’objectif ? 
Aider un maximum de jeunes à maitriser les clés pour postuler efficacement, mais aussi les 
informer sur la législation afin qu’ils fassent valoir leurs droits et prennent conscience de leurs 
devoirs, et bien sûr les mettre en relation avec des employeurs de leur région ! ��� 
 
On le sait chez Infor Jeunes, le job étudiant est une des préoccupations centrale dans la vie 
des jeunes entre 15 et 26 ans. Chaque année, c’est le thème qui génère le plus de 
demandes dans les centres Infor Jeunes (environ 4.500), juste derrière l’enseignement.  
 
Le portefeuille de nombreux jeunes a été mis à rude épreuve durant ces deux années de 
crise sanitaire, qui a privé certains de leur job étudiant, dont les revenus sont parfois essentiels 
pour la poursuite des études et le maintien de la vie sociale.  
 

De la rédaction du CV à la simulation de l’entretien 
En participant à une Action Job Étudiant, le jeune va être pris en charge par des informateurs 
jeunesse de sa région, pour une série d’exercices et de conseils pratiques : 
 

 Aide à la rédaction du CV ������� 
 Conseils pour réussir sa lettre de motivation ����� 
 Explication de la législation en vigueur ����� (limite de 475h, limite de revenus, impact 

sur les allocations, impôt de l’étudiant, étudiant-indépendant, job à l’étranger, etc.)  
 Simulation d’un entretien d’embauche ���������� 
 Mise en relation avec des employeurs de sa région ��� 

 

Une brochure et un site web mis à jour chaque année 
Les juristes de la Fédération Infor Jeunes ont développé un livret gratuit, 
disponible en ligne ou en version imprimée dans les centres Infor 
Jeunes, qui contient une panoplie de conseils pratiques, d’astuces et 
de rappels sur les droits et devoirs liés au statut d’étudiant. À cela 
s’ajoute le site actionjob.inforjeunes.be, qui contient, entre autres, des 
modèles de CV et de lettres de motivation, mais aussi un simulateur 
permettant de calculer l’impact de ses heures prestées sur les 
allocations, les cotisations et l’impôt. 
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