ESPACE JEUNES
Orientation, formation, emploi, jobs d’été, stages, mobilité internationale, logement, loisirs, vacances, santé, Bafa…
besoin d’une information ? Si elle touche à l’un de ces domaines, ne cherchez plus, l'Espace Jeunes peut vous aider.

Une question ? Orientation, formation, emploi et jobs, stage, mobilité internationale, logement, santé, BAFA, CV et lettre de motivation…
Une idée, une envie ? Seul-e ou avec des amie-e-s ? Sorties, loisirs, séjour, projets solidaires, culturels, sportifs, partager avec d’autres, vivre une expérience
nouvelle…, mais vous ne savez pas comment faire.
L’Espace jeunes est le lieu qu’il vous faut.
L’équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions, vous orienter vers les bons interlocuteurs et vous accompagner dans la réussite de votre
projet.
Une information actualisée et personnalisée, et un accompagnement adapté à vos besoins et vos envies.

ÉQUIPEMENT
Un espace public numérique équipé de 3 postes informatiques et d’une imprimante scanner, accès libre et gratuit, pour effectuer vos démarches en ligne,
réaliser vos CV et lettre de motivation, consulter les offres d’emploi/stage/alternance/logement…

ET AUSSI...
- Accompagnement à la scolarité
- Accompagnement de projets 11-25 ans
- Animations sportives 12-17 ans.
.

Toute l’année, la ville proposent aux garçons et filles de la commune âgé-e-s entre 12 et 17 ans, des activités plein air et sportives, gratuites, encadrées par
des animateurs-rices qualifé-e-s.

En période scolaire, animations plein-air (des solutions de replis sont prévues en cas d’intempéries)
Mercredi après-midi, rendez-vous entre 14h30 et 15 heures au City-stade du Mont Blanc
Samedi après-midi, rendez-vous entre 14h30et 15 heures au Parc des Horizons à la Velette
En dehors de ces horaires, pour nous rejoindre, contactez le 06 70 45 99 74.

Ouverture des Gymnases de 18 heures à 20 heures
Lundi, au gymnase des Alagniers ; Jeudi, au gymnase Louison Bobet.
Pour connaitre les horaires et lieux de rendez-vous pendant les vacances scolaires, contactez l’Espace jeunes
- Bourse au permis de conduire 16-25 ans
- Chantiers d'insertion 18-25 ans.
La ville propose des chantiers d’utilité sociale aux jeunes de 18 à 25 ans, résidant sur la ville nouvelle, déscolarisés et en rupture avec l’emploi, afin
d’acquérir une première expérience professionnelle, d’acquérir des savoir-faire et des savoir-être indispensables dans le cadre d’une activité salariée.
Pour connaitre les modalités et les dates des prochaines sessions, contacter l’Espace jeunes.

- Chantiers jeunes 2021

- Forum Jobs d'été.
Ouvert à toutes et tous, il est organisé au printemps. Une demi-journée pour consulter les offres d’emploi saisonnier proposées par les entreprises
présentes sur place ou disponibles à l’affichage. Possibilité d’être aidé à la recherche d’emploi – CV, lettre de motivation, entretiens d’embauche.
En partenariat avec Pôle emploi et la Mission locale.
- Osez l'apprentissage !
Chaque année, l’Espace jeunes organise une réunion d’information sur l’alternance : présentation des types de contrats, outils et méthodes pour trouver
un employeur. En partenariat avec le Crij Rhône-Alpes, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des métiers et de l’artisanat.

Horaires de l'Espace Jeunes
Lundi : fermé au public
Mardi : de 13 h 30 à 18 heures
Mercredi : de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures
Jeudi : de 13 h 30 à 18 heures
Vendredi : de 13 h 30 à 18 heures
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