Le Point Information Jeunesse est un lieu d’accueil
gratuit et anonyme pour les 16/25 ans.
Tous les jeunes peuvent y trouver des informations sur
différents sujets susceptibles de les intéresser :
• L’emploi
• La santé
• Les loisirs
• Les formations et l’orientation scolaire
• Le logement
• Le bénévolat et le volontariat
• Les projets

Le Point Information Jeunesse met à disposition des
jeunes de manière gratuite et anonyme :
• Des dossiers thématiques du Centre d’Information
et de Documentation Jeunesse (Emploi et jobs,
Formation, Logement, Santé, partir à l’étranger,…).
• Des offres d’emploi actualisées.
• Un accompagnement personnalisé dans la rédaction de
CV / lettres de motivation.
• Un accès à Internet, à un photocopieur et à une
imprimante.
• Un accompagnement dans le montage de projet local
ou à l’étranger.
• Un espace pour déposer vos annonces (baby-sitting,
cours à domicile).

• La formation BAFA en un an !
Le P.I.J. organise deux sessions BAFA avant et après
l’été afin de permettre aux stagiaires de finaliser
leur formation en un an.
Les sessions se déroulent pendant les congés
scolaires. L’informateur jeunesse accompagne les
stagiaires, qui en font la démarche, dans la
recherche d’un stage pratique.
Le nombre de place est limité.
• Formation Prévention et Secours Civiques de
niveau 1 (PSC1)
Délivrance du Certificat de compétences de citoyen
de sécurité civile - 1 journée
• Forum jobs d’été/orientation
- Accès à plusieurs offres d’emploi pour l’été.
- Rencontre avec des professionnels.
- Ateliers de rédaction de CV et lettre de
motivation, de simulation d’entretien en vue d’un
recrutement.
• Bourse au projet
Une aide financière est proposée aux jeunes
souhaitant monter un projet international collectif
solidaire et ou citoyen.
• Aide au permis de conduire 18/25 ans
Sous certaines conditions.
Dossier de candidature disponible en ligne.
• Assemblée des jeunes 11/20 ans
Les loisirs, la culture, l’action citoyenne, le
sport…. Autant de sujets sur lesquels l’assemblée
des jeunes pourra réfléchir et proposer des projets.

