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Santé et Jeunesse



Le centre J est un centre d’information pour 
les jeunes.

Ce service de la Ville de Liège t’accueille, 
t’écoute, t’informe, te documente, te conseille 
et te guide quels que soient tes questions, tes 

difficultés ou tes projets.

L’équipe répond à tes demandes ou t’oriente 
vers les services adéquats.

Études & formations

Jobs & emplois

Enfance : activités & stages

Sports & loisirs

Logement

Vie sociale & personnelle

Juridique

Séjours à l’étranger



Au Centre J, tu entres dans une vaste 
salle d’accueil qui offre plusieurs espaces 
différents :

-  Un espace de documentation en libre-
service avec de nombreux folders et 
plaquettes d’informations.

-  Un espace de travail avec dictionnaires et 
livres de références.

-  Un comptoir où tu peux t’adresser à l’équipe 
d’informateurs.

-  Des entretiens individuels sont possibles si 
tu le souhaites.

-  Un espace public numérique où 
des ordinateurs sont à ta disposition 
gratuitement si tu as moins de 30 ans et une 
pièce d’identité.

Dans cet espace d’accueil, toujours si tu as 
moins de 30 ans, tu peux demander une aide 
à la rédaction de ton CV, d’une lettre de 
motivation. Cette permanence a lieu tous les 
jours de 14h à 16h.

L’accueil 
au Centre J

l  Puis-je m’installer ici pour étudier et 
travailler au calme ?

l  Je cherche un stage de Hip Hop. Je 
peux prendre ce flyer ?

l  J’ai des recherches à faire pour l’école 
sur internet, est-il possible d’utiliser 
un ordinateur et d’imprimer ?

l  Je dois passer un examen 
d’embauche. Puis-je consulter le 
livre « Comment réussir les tests de 
recrutement » ?

l  J’ai fait mon premier CV. Pouvez-vous 
regarder s’il est bien fait ?

l  J’ai une affiche sur notre projet de 
fête de quartier et des flyers pour mon 
club de boxe. Pouvez-vous les mettre 
à disposition de votre public ?



Nous pouvons t’outiller pour trouver la 
meilleure façon de te former ou de poursuivre 
tes études en rapport avec ton futur métier.

Au Centre J, tu as accès à une information 
complète sur les filières de formations 
à l’université, en hautes écoles, dans le 
secondaire, sur les formations en alternance, 
en promotion sociale, organisées par le 
FOREM, par les organismes d’insertion 
socioprofessionnelle…
  
Tu peux également obtenir un rendez-
vous individuel avec un assistant social, 
informateur scolaire. Il fait avec toi une 
anamnèse (analyse de ton parcours scolaire). 
Tu peux ainsi faire le point sur tes forces et 
envies pour envisager ta formation future.

Études  
& formations

l  Comment obtenir mon CESS 
et dans quel but ? Des études 
supérieures sont-elles accessibles sans 
mon CESS ?

l  Suis-je obligé d’aller à l’école avant et 
après 18 ans ?

l  Vu mes difficultés scolaires, où 
trouver de l’aide, des remises à 
niveau ?

l  Comment choisir un métier et quels 
sont ceux en pénurie ?

l  Quelles sont les conséquences si je 
rate une ou plusieurs fois en école 
supérieure ?

l  Je ne suis pas d’accord avec la 
décision du jury d’examen ou du 
conseil de classe, quelles sont mes 
possibilités de recours ?

l  Comment accéder aux études avec un 
diplôme étranger ?

l  Quelle est la différence entre 
les sections de transition et de 
qualification ?



Le Centre J n’est pas un organisme où 
l’on trouve un emploi ou un job. Mais tu y 
trouveras des conseils et des explications sur 
les différentes démarches utiles.

Nous éditons chaque 
année une brochure 
« jobs étudiants, quelques 
règles sur la législation ». 
Elle répond à une série 
d’interrogations fréquentes 
qui touchent l’emploi des 
jeunes étudiants.

Quelques offres de jobs 
étudiants nous sont adressées, elles sont 
affichées aux valves ainsi qu’un relevé des 
offres d’emploi.

Un accompagnement à la rédaction de 
CV et de lettres de motivation est proposé 
gratuitement chaque après-midi.

Des ouvrages utiles sont à ta disposition 
comme :  « trouver un emploi sur le web », 
« réussir l’entretien d’embauche » ou les 
« tests de recrutement ».

Jobs 
& emplois

jobs étudiants

Santé et Jeunesse

Tu es

et tu cherches un
Étudiant(e)

job ?
les

et la législation
infos utiles

rééditée 
chaque année

Brochure disponible au Centre J et sur www.liege.be
Centre J, boulevard d’Avroy n°5 - 4000 Liège • 04 223 00 00

Ed
ite

ur
 r

es
po

ns
ab

le
 : 

Fo
ua

d 
C

H
A

M
A

S 
- 

R
ue

 M
èr

e-
D

ie
u,

 4
/1

1 
– 

40
00

 L
iè

ge
 -

 Im
pr

im
é 

pa
r 

le
 C

IM
 d

e 
la

 V
ill

e 
de

 L
iè

ge

l  Je viens de m’inscrire au FOREM, puis-
je encore travailler comme étudiant ?

l  Comment et où obtenir mon 
attestation student@work ?

l  Ai-je encore droit aux allocations 
familiales alors que j’ai un job ?

l  Je suis étranger, puis-je travailler 
comme étudiant ?

l  Comment réaliser un bon C.V. ?

l   À partir de quand vais-je payer des 
impôts ?

l  Mon employeur ne m’a ni déclaré, ni 
payé. Que faire ?



Au Centre J, il est possible de consulter des 
répertoires d’activités à destination des 
enfants de 0 à 15 ans. Ce sont en général des 
activités à l’année mais également des offres 
plus ponctuelles.
Quelques exemples parmi d’autres : sports, 
musique, langues, cuisine, cirque mais aussi 
bébés nageurs, psychomotricité ou yoga.

Un répertoire des stages organisés pendant 
les congés scolaires est aussi consultable. Il 
concerne les enfants de 2 ans et demi à 15 ans.

D’autres données sont également classées : 
les milieux d’accueil, les centres créatifs, le 
baby-sitting, des suggestions pour organiser 
anniversaires ou sorties…

Enfance :  
activités &  
stages

l  Quelles sont les possibilités de stages, 
en externat et en internat, pendant les  
congés scolaires ?

l  Je cherche un baby-sitter. Pouvez-
vous m’aider ?

l  Y a-t-il une alternative aux crèches 
pour faire garder mon bébé ?

l  Mon fils voudrait suivre un cours de 
dessin. Où puis-je l’inscrire ?

l  Y a-t-il une ludothèque près de chez 
moi ?

l  Quelles sont les réductions possibles 
sur le coût des activités sportives ou 
autres ?

l  Je n’ai pas assez de place chez moi. Où 
puis-je organiser l’anniversaire de 
ma fille ?



Des fardes de documentation sont 
consultables en fonction de tes désirs : 
les activités sportives, les clubs sportifs 
et leurs fédérations, les cours de danses, 
d’art dramatique, les ateliers d’écriture, de 
techniques de cirque, les cours de musique,  
de dessin…

De nombreux folders sont aussi mis à 
disposition.

Cette documentation présente l’avantage 
de regrouper et d’organiser un maximum 
d’informations.

Sports & loisirs

l  Quelles sont les salles de boxe  
à Liège ?

l  Où se situent les skate parks de la 
région ?

l  Y a-t-il des ateliers slam dans mon 
quartier ?

l  Je voudrais suivre un cours de 
théâtre. Pouvez-vous me renseigner ?

l  Je cherche un sport de combat, 
plutôt self-défense. Pouvez-vous 
m’orienter ?

l  Je souhaite me rendre utile. Que 
puis-je faire pour aider les gens 
bénévolement ?

l  Quelles sont les conditions pour 
bénéficier des chèques-sport ?



Au Centre J, tu peux consulter un panneau 
d’affichage d’offres de logements, des 
listes de contacts relatifs aux logements 
communautaires et aux hébergements 
de courte durée. L’ensemble de ces offres 
concerne principalement les étudiants.

Nous attirons ton attention sur quelques 
aspects de la location tels que le contrat, 
les loyers et charges, la garantie locative, 
l’enregistrement du contrat de bail, l’état 
des lieux, la durée de la location, les droits 
et devoirs respectifs 
du locataire et du 
propriétaire…

Tu retrouveras toutes ces 
informations utiles dans 
notre brochure gratuite 
« Bienvenue à Liège »

Logement

Tu es jeune
et tu débarques 
à Liège ?

Toutes les 

infos
qu’ils te faut

sont ici !

l  Quelles sont les différentes possibilités 
de recherche de logement ?

l  Faut-il visiter le logement avant de 
signer un bail ?

l  Si j’ai des problèmes dans mon kot, 
puis-je casser mon bail ?

l Dois-je absolument m’assurer ?

l  Est-il obligatoire de faire un état des 
lieux du logement ?

l  Est-ce une obligation de verser la 
caution locative sur un compte 
bloqué ?

l  Je cherche un colocataire, puis-je 
afficher ma demande ici ?



Au Centre J, tu trouves des réponses pour 
démarrer ta vie, sur le plan social, si tu as des  
difficultés d’ordre familial ou des questions sur 
ta santé physique et/ou psychologique.

De bons tuyaux t’attendent pour, par 
exemple, avoir une indépendance financière, 
trouver une maison médicale ou un centre de 
planning familial. Tu peux aussi avoir des infos 
sur les dangers de la drogue ou du tabac, du 
racket à l’école ou du harcèlement et bien 
d’autres sujets encore…

Vie sociale  
& personnelle

l  Je m’installe seul. Quelles sont les 
aides possibles et quels sont mes 
droits ?

l  Comment trouver des meubles pas 
chers pour mon logement ?

l  Je vais vivre avec mon copain, quelles 
démarches dois-je faire ?

l  Je suis dans la rue, où aller dormir, où 
trouver des colis alimentaires ?

l  Où fait-on des tests de dépistage ?

l  Comment fonctionne une maison 
médicale ?



Il y a des lois et des règlements à connaître 
et à respecter !

Le Centre J va t’aider à avoir connaissance 
des législations liées à la réalisation de tes 
projets ou aux problèmes éventuels que tu 
rencontres.

Les règles liées au travail d’étudiant, aux 
allocations familiales, au chômage, au 
droit scolaire, au logement peuvent t’être 
clairement explicitées.

Pour certaines matières spécifiques, nous 
t’orientons vers les relais juridiques 
adéquats.

Juridique

l  Je suis demandeur d’emploi, puis-je 
aller à l’étranger ?

l  Mon propriétaire ne veut pas me 
rendre ma caution locative. Quels 
sont mes droits ?

l  Je veux donner mon préavis. 
Comment faire ?

l  Est-il possible de reprendre des 
études alors que je suis chômeur ou 
au CPAS ?

l  Comment obtenir le statut 
d’indépendant en tant qu’étudiant ?

l  Je ne suis pas d’accord avec une 
décision du CPAS. Puis-je introduire 
un recours ? Et comment dois-je 
faire ?



Tu rêves d’une expérience à l’étranger ? 
Une deuxième rhéto aux États-Unis ? Suivre 
des cours de néerlandais aux Pays-Bas ? Faire 
un stage dans une entreprise en Irlande ? 
Participer à un projet de volontariat en 
Équateur ? Partir au pair en Allemagne ? … 
Nous pouvons t’aiguiller !

Au Centre J, tu peux consulter la liste des 
opérateurs spécialisés et les différentes 
formules de séjours qu’ils proposent.

De plus, chaque année au mois de novembre, 
nous organisons le « Petit salon pour 
grands départs » qui te permettra de 
rencontrer la plupart des opérateurs et d’être 
accompagné dans la réalisation de ton 
projet de mobilité.

Séjours  
à l’étranger

l  Existe-t-il des aides financières pour 
partir à l’étranger ?

l  Quelles sont les formalités 
administratives pour un séjour au 
pair ?

l  Comment faire pour travailler à 
l’étranger ?

l  Quels sont les organismes 
qui proposent des chantiers 
internationaux ?

l  Comment puis-je partir à l’étranger 
en groupe avec un projet ?

l  Quelles sont les possibilités de stages 
en immersion ?



Le Centre J a pour finalité de mettre à la 
disposition de tous les jeunes, prioritairement 

de 12 à 26 ans, une information objective 
et pluraliste en vue de les amener à faire 

des choix autonomes dans leur vie sociale, 
affective, culturelle et politique.

L’information est conçue pour être claire, 
compréhensible et répondre spécifiquement 

aux demandes et besoins des jeunes.

Les règles d’or du Centre J :

Confidentialité
Anonymat (sauf pour l’EPN)

Pluralisme
Gratuité

Comment nous contacter ?

Centre J
Boulevard d’Avroy, 5 - 4000 Liège

Tél : 04 223 00 00
Fax : 04 223 30 12

Courriel : centrej@liege.be

Horaire

Du lundi au vendredi  
de 10h à 13h et de 14h à 17h
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