
Overwatch est un jeu  tir à la première personne, en ligne dévelop-

pé et publié par Blizzard Entertainement.  

Le jeu fut annoncé le 7 novembre à la BlizzCon et fut commercialisé 

le 24 mai 2016 sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One. C'est un jeu 

fantaisiste avec de très beaux graphismes. 

Dans le jeu, vous avez à disposition 23 personnages en tous genre 

qui ont chacun des capacités différentes. 

Les personnages sont organisés en plusieurs types qui sont : 

-types tanks  

-types attaques   

-types défenses  

-types soutiens 

Il y a plusieurs modes de jeu aléatoirement choisis dans les parties 

en ligne. Actuellement, il y a les parties compétitives, mais tu peux 

le débloquer seulement au niveau 20. Ce mode de jeu te permet 

d'augmenter de niveau au fur et à mesure que tu passes les grades. 

Pour moi ce jeu est génial car je ne m'en lasse jamais quand j’y joue. 

L'environnement du jeu est très joyeux voir magnifique. Ce que 

j'adore le plus dans le jeu, c'est surtout le design des personnages 

qui est très impressionnant en terme dessin.  

   

Ce qui me donne envie d'y jouer encore et encore car j'y 

joue depuis maintenant 3 mois. 

PS: Il n’y a pas longtemps un nouveau personnage est sorti. 

Ce personnage se nomme Orisa, un héros de type tank qui a 

l’apparence d’un centaure.   

 

PEGI 12 ans 

 

BELGAID Rayane, 4ème C 

Un nouveau site pour la Jeunesse 

Un nouveau site internet vient d’être lancé pour le service 

Jeunesse. Plus clair, il présente l’ensemble des structures  

–Espace Jeunesse, Maison de la Jeunesse, PIJ et Studio  

Musique- ainsi que les programmes, les modalités  

d’inscription ainsi qu’un blog pour un retour en images 

des activités. Le service est également présent sur les  

réseaux sociaux : Youtube, Instagram et Snapchat sous le 

compte JeunesseKB. 

Adresse du site :www.jeunesse.kremlinbicetre.fr 

Jeu vidéo : Overwatch 
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Dans le cadre des ateliers photographiques 

de la Maison de la jeunesse, vingt jeunes 

kremlinois proposent un travail sur la cellule 

familiale dans notre ville. Qu'elle soit  

nombreuse, recomposée ou mixte, c’est une 

diversité des situations qui est exposée.  

Les jeunes montrent un regard tendre sur ce 

qu'ils sont dans leur intimité, une fenêtre  

ouverte sur des éducations multiples qui lais-

se transparaitre l'identité Kremlinoise.  

« Affaire de famille » est la deuxième série 

d’expositions photos présentée à l’Echo par 

le service jeunesse. La première exposition 

avait été « Je suis-je serai ».  

 

L’exposition « Affaire de famille » était  

exposée dans le hall de la médiathèque  

jusqu’au 9 mars 2017. 

EXPO : AFFAIRE DE FAMILLES RENCONTRE : LE FORUM DES METIERS 

LOISIRS 

Le « Forum des Métiers : orientation et formation 
tout au long de la vie » est un lieu où les jeunes  
collégiens et lycéens de la ville peuvent venir avec 
leur classe pour se renseigner sur les métiers qui 
pourraient les intéresser.  
L’accès à une information est gratuit et objectif sur 

les métiers et l’offre de formation ainsi que l’accès à 
des services de conseil et d’accompagnement dans 
l’orientation sont à dispositions des jeunes et de leurs 
professeurs. 
De nombreux professionnels et entreprises  

implantées localement étaient présents : CFA,  
lycées, grandes écoles, le CIO, la mission locale, des 
enseignes commerciales, l’armée et la police, des 
avocats et juristes, la SNCF et RATP…Le but était 
aussi de mettre en valeur les enseignements profes-
sionnels et technologiques, de favoriser le rappro-
chement entre les mondes de l'éducation et de l'éco-
nomie et de développer les démarches éducatives en 
orientation. 

Le forum s’est déroulé le jeudi 23 février dernier de 
8h à 17h dans plusieurs salles, à l’espace André  
Maignié : 
-  Une salle de conférence en salle 1. 
- Une salle qui concerne la sécurité, défense et  

juridique, industrie, ingénierie, transport en salle 2 
- Une salle qui concerne l’immobilier, le commerce, 

la restauration, l’artisanat en salle 3 
- Une salle qui concerne le médical, le sanitaire et 

social, la fonction publique territoriale en salle 4 
 
Le forum des métiers a été bénéfique pour les  

jeunes, car il permet de conseiller, guider les jeunes 
dans une orientation qu’ils n’avaient peut être pas  
pensés ou justement confirmé leur premier choix. 

Le forum des métiers a consisté à ouvrir des portes 
aux collégiens car beaucoup d’entre eux ne savent 
pas quoi faire à la fin de leur année scolaire mais  
cela leur a sans doute permis d’avoir un éclairage. 

Pour les lycéens, c’est autre chose car ils sont déjà 
dans une filière mais ils ont ensuite des choix à faire 
en classe de terminale avec la procédure APB. 

Je peux dire que le forum a connu un réel succès 
grâce à l’intérêt qu’il a suscité auprès des jeunes et 
grâce aussi à l’implication du service jeunesse, des 
services de la ville, des professionnels et étudiants. 
L’analyse des questionnaires distribués lors de cette 

activité témoigne de la qualité des interventions de 
l’ensemble des participants et de la convivialité qui a 
été unanimement saluée. 
C’était un moment fort, riche d’émotions et de  

solidarité. Séniors et jeunes se sont mobilisés pour 
parler de leurs parcours et de leurs métiers. Sans eux, 
cette action n'aurait pas connu le succès qu'elle a eu. 
RDV pris pour une 2ème édition. 

       
MEDI, stagiaire au PIJ 
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Le Kremlin-Bicêtre 
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L’ESPACE JEUNESSE EN FEVRIER 


