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Liens utiles:
Le portail des jeunes en Champagne-Ardenne [3]
Contact:
Horaires d'ouverture :
Lundi : de 13h30 à 17h30
Mardi : de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 9h à 12h et 13h30 à 18h
Jeudi : de 13h30 à 17h30
Vendredi : de 13h30 à 17h30
[1]

Fermeture estivale :

Le Point Information Jeunesse est un lieu d'accueil privilégié
Du samedi 1er août au dimanche 16 août inclus
des jeunes Sparnaciens. C'est un lieu d'information, dans le
domaine de la scolarité, des métiers, de l'emploi, de la
Lire aussi:
formation, mais aussi des loisirs, du sport, de la vie
La Commission Jeunes [4]
quotidienne…
Les jeunes ont la possibilité de consulter gratuitement les
fiches du Centre d'Information et de Documentation
Jeunesse, des guides, des magazines, des CD-Roms, ou
encore de bénéficier d'une connexion Internet gratuite pour
de la recherche d'emploi.
Accompagner les jeunes Sparnaciens :
dans leurs études, grâce à l'allocation d'études, dite
bourse "Réguron-Garrigues", attribuée aux étudiants
méritants sparnaciens âgés de moins de 26 ans (sous
certainess conditions) et mise en place par la Ville
d'Epernay. Retrait des dossiers en septembre.
dans leurs projets, en proposant - après étude de la
situation - une aide technique, humaine voire
matérielle ou financière pour le montage de dossier et
la recherche de financements. Le PIJ d'Epernay est un
lieu privilégié pour aider les jeunes à se constituer en
association.
dans leur vie quotidienne : mise à disposition d'un
ordinateur pour rédiger un CV, un rapport de stage,
une lettre de motivation, ou encore la recherche de
jobs d'été. Tarifs préférentiels sur les photocopies, les
fax.
De nombreuses actions et initiatives mises en place :
le forum "Destination emploi" (prochain rendez-vous :
mercredi 1er avril 2020) : destiné aux 16-30 ans, cette
journée réunit l'ensemble des acteurs de l'orientation,
de l'emploi, de l'alternance et de l'insertion
professionnelle. Sont proposés des ateliers visant à
exprimer le potentiel de chacun, de nombreuses offres
de jobs d'été, des rencontres avec des employeurs,
des conseils personnalisés... ;
la carte Jeunes, destinée aux 14-25 ans sparnaciens
ou scolarisés à Epernay, qui permet à ses détenteurs
de bénéficier de tarifs préférentiels et d’avantages
divers ;
1

l'animation de la Commission jeunes de la Ville,
composée d'une trentaine de membres...
5, place Bernard-Stasi
51200
Epernay
03 26 53 54 62/63
pij@ville-epernay.fr [2]
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