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Chères Putéoliennes, chers Putéoliens,
L’éducation et la formation des jeunes font partie des axes
majeurs de notre politique municipale.
À cette fin, j’ai doté Puteaux Information Jeunesse, lieu
ressources dédié, de tous les moyens nécessaires, pour
assurer l’accueil, l’information et la documentation des
jeunes dans tous les domaines qui les concernent : études,
formation, emploi, loisirs, vie quotidienne…
C’est également dans cet esprit que j’appuie les nombreux
dispositifs d’aides aux initiatives des jeunes, pilotés
et mis en place par Puteaux Information Jeunesse :
Bourse de l’Aventure, Bourse d’Études et d’Échanges à
l’Étranger, Aide au Départ Autonome des Jeunes et bien
d’autres encore…

4, rue Marcellin Berthelot
92 800 Puteaux
01 41 02 95 53
sij@mairie-puteaux.fr
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OUVERT du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
fermé au public le mardi matin

Ces dispositifs sont autant de soutiens à vos projets,
conçus comme des Carnets de Voyages Pédagogiques, pour
vous permettre de compléter votre cursus académique.
Et les expériences linguistiques et professionnelles qui en
découlent cadrent parfaitement avec les préconisations
du label Eurodesk sur la mobilité des jeunes en Europe et
à l’international.
Enfin, les ateliers de l’Espace Jeune Numérique du
Point Cyb, vous permettront de repousser les frontières
de l’imagination en démultipliant vos compétences grâce
au digital et aux nouvelles technologies de l’information
et de la communication.
Je vous souhaite une belle réussite dans tous vos projets.
Joëlle Ceccaldi-Raynaud

Maire de Puteaux

13 - 30 a ns

Suivez notre actualité
sur le site de la Ville
puteaux.fr
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LIEU RESSOURCES
POUR LES JEUNES
PUTÉOLIENS

LA STRUCTURE
INFORMATION JEUNESSE
DE PUTEAUX
DETIENT LE LABEL

DE 13 À 30 ANS
 CCUEIL, INFORMATION
A
& DOCUMENTATION
• Études / Formation
• Emploi / Stages
• Mobilité internationale
• Société et vie pratique (e-administration,
vie locale, droits des jeunes, loisirs )

Eurodesk est un réseau européen de professionnels
qui facilite et encourage la mobilité de tous
les jeunes en Europe et à l’international.
Le réseau Eurodesk est soutenu et financé
par la Commission européenne dans le cadre
du programme Erasmus+.
Il s’étend à l’ensemble des pays membres de l’Union
européenne et des autres pays participant au
programme européen Erasmus+.

LES 10 PRINCIPES EURODESK

 CCOMPAGNEMENT À LA RÉALISATION
A
DE PROJETS

1.	
F onctionne grâce à des professionnels
qualifiés et formés

• Aide au CV, lettre de motivation, rapport de stage

2. Est gratuit

• C réer une entreprise, une association

3. Prend en compte les besoins de chacun

• Validation des Acquis de l’Expérience – VAE
• Bourse d’Études et d’Échanges à l’Étranger – B3E
• Aide au Départ Autonome des Jeunes – ADAJ
• Aide au Projet d’Insertion des Jeunes – APIJ

ESPACE JEUNE
NUMÉRIQUE
ACCÈS LIBRE
AU NUMÉRIQUE
 CCÈS EN LIBRE SERVICE AU MATÉRIEL
A
INFORMATIQUE ET AU RÉSEAU INTERNET
• Conseils personnalisés pour la conception et
la réalisation de projets individuels ou collectifs
grâce aux outils multimédia mis à disposition
sur site
•A
 ide personnalisée à l’utilisation de l’outil
informatique et internet, ainsi qu’aux logiciels
de mise en page
•A
 ccès à l’Open Source
•A
 teliers PAO (individuels et collectifs) :
création graphique de CV, dossier de
présentation, thèse,…

4. Informe et oriente tous les jeunes
5. Diffuse des informations neutres

OBJECTIFS DU POINT CYB

6. Oriente vers d’autres services d’information

• Favoriser l’inclusion numérique en améliorant
l’accès à l’information

7. F
 acilite l’accès à des informations locales
et régionales dans toute l’Europe

• Bourse de l’Aventure

8. B
 ase ses informations sur des témoignages
et des expériences vécues

• C réer des services de proximité et promouvoir
un espace de découverte et d’échanges

RESSOURCES

9. O
 riente vers des programmes de soutien
financier

• Favoriser l’expression et la citoyenneté
des jeunes

• Personnels qualifiés et compétents pour entretiens

10. Travaille à partir de sources vérifiées et fiables

•D
 évelopper un espace d’expérimentation,
de production et de création numérique

• 5 PC connectés à Internet / Logiciels de traitement de
texte, tableurs, présentations et retouches d’images
• Fonds documentaire

