
    voLET
 PARENTS

Le principe du service 
• Service de mise en relation réservé aux putéoliens, gratuit et valable 1 an 
à compter de l’inscription.

• Inscription au BIJ, par téléphone ou par courriel.

• Plusieurs formules de cours particuliers : réguliers, ponctuels, préparation 
aux examens, révisions pendant les vacances…

• Nos intervenants sont titulaires d’un diplôme de niveau Bac +3 minimum, 
dans la matière de votre choix : maths, français, anglais, physique-chimie… 

Rémunération et tarifs    

Inscriptions et mises en relation, une seule adresse le BIJ !
Bureau Information Jeunesse

4 Rue Marcelin Berthelot 92800 PUTEAUX
 01 41 02 95 53/bij@mairie-puteaux.fr

    Ce service procède à un échange de contacts,  Le B.I.J. ne pourra donc être tenu responsable 
 d’un désaccord ou d’un incident survenu dans le cadre de l’intervention.

Pour une scolarité réussie et épanouie     
A l’issue d’un entretien individuel, ils sont choisis pour leur niveau de 
connaissances et leur degré d’expérience dans l’encadrement pédagogique 
des enfants.

Pour chaque élève, l’objectif est de : 
• Redonner de la confi ance afi n de progresser et de s’épanouir
• Acquérir des méthodes de travail effi caces et adaptées 

Plusieurs modes de règlement sont envisageables : les espèces, le chèque 
bancaire ou le C.E.S.U.
Avantages du C.E.S.U. : une réduction d’impôts sur les revenus, soit 50% des 
sommes investis pour l’emploi du personnel à domicile. 
Informations complémentaires sur  www.cesu.urssaf.fr 

 Les tarifs : à fi xer en fonction du diplôme et de l’expérience de 
l’intervenant 
 Primaire : entre 8 et 10 € /. Collège : entre 12 et 15 €/. Lycée : 15€

    Ce service procède à un échange de contacts,  Le B.I.J. ne pourra donc être tenu responsable 
 d’un 



«La connaissance s’accroit quand on la partage» Socrate

Le chèque emploi service universel (C.E.S.U.)

Les modalités d’inscription 
• Service gratuit réservé en priorité aux résidents de Puteaux.  

• Inscription au B.I.J. et valable 1 an. Il faudra vous munir d’un CV et d’une 
photo d’identité.

• Vous devez être diplômés d’un Bac +3 minimum afi n d’offrir aux familles 
un niveau solide de connaissances. 

Restez régulièrement en contact avec le B.I.J 
afi n de repréciser vos disponibilités en cours d’année.

    voLET
 INTERVENANTS

Moyen de paiement avantageux et simplifi ant les démarches administratives 
des particuliers employeurs 

Vos avantages :
• Vous êtes en situation légale de travail ;
• Vous êtes couverts en cas de problème ou d’accident du travail ;
• Vous cotisez pour votre retraite. 

Informations complémentaires sur www.cesu.urssaf.fr
Les salaires : en fonction de votre niveau d’études supérieures, de votre 
expérience, et de la classe de l’élève.  
Primaire : entre 8 et 10 € /. Collège entre 12 et 15 € /. Lycée : 15 €

Inscriptions et mises en relation, une seule adresse le BIJ !
Bureau Information Jeunesse

4 Rue Marcelin Berthelot 92800 PUTEAUX
01 41 02 95 53/ bij@mairie-puteaux.fr

 Ce service procède à un échange de contacts, Le B.I.J. ne pourra donc être tenu 
 responsable d’un désaccord ou d’un incident survenu dans le cadre de l’intervention.
 Ce service procède à un échange de contacts, Le B.I.J. ne pourra donc être tenu 
 responsable d’un désaccord ou d’un incident survenu dans le cadre de l’intervention.


