Commune De Carpentras Mairie
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Point Information Jeunesse
Disponible | Vaucluse

Service cumulable
Accès aux droits & citoyenneté
Emploi - Trouver un emploi

Emploi - Choisir un métier

Logement – Hébergement

Emploi - Préparer sa candidature

Mobilité

Numérique

Santé

Accueil, Atelier, Information

Les Point Information Jeunesse dépendent du réseau de l'Information Jeunesse.
Ils ont pour but d'informer et d'orienter les jeunes de 11 à 30 ans sur toutes les
thématiques qui les touchent afin de développer leur autonomie et de
concrétiser leurs différents projets.

En présentiel
35 Rue du Collége
Maison du Citoyen
84200 CARPENTRAS

Fréquence et horaires
Lundi, mardi et vendredi de 11h à 17h30 / mercredi de 11h à 18h

Publics
Profils
Public moins de 26 ans
Jeune de moins de 30 ans inclus

Jeune de 16 à 29 ans

Critères
Sans condition

Pré-requis, compétences
Aucun

Modalités
Pour l'accompagnateur
Envoyer un mail
Téléphoner

Pour le bénéficiaire
Envoyer un mail
Se présenter
Téléphoner

Justificatifs
Aucun

Connectez-vous
Accédez aux informations de contact et mobilisez ce service pour votre bénéficiaire.

Description

Le Point Information Jeunesse de Carpentras c'est,
Un accueil libre, anonyme et gratuit
Ouvert à tous les jeunes de 11 à 30 ans, avec ou sans RDV

Un lieu qui centralise l’information jeunesse
Une documentation accessible seul ou avec l’aide d’un.e informateur.rice
jeunesse
Un espace équipé d’internet
Des temps forts et animations organisés régulièrement
Un relais vers les associations et organismes spécialisés
Des informations dans tous les domaines
Un accompagnement pour les projets des jeunes

Il offre une information dans tous les domaines qui
concernent les jeunes
Formations
Emploi/jobs
Engagement/initiatives
Logement/vie pratique
Santé
Culture/loisirs
Mobilité internationale
Numérique
Service Civique

Et propose aux jeunes qui ont un lien avec la ville de
Carpentras (habitants, étudiants, salariés, volontaires en

service civique, accompagnés par le service public de
l'emploi, etc.) trois dispositifs municipaux
La Carte Jeunes pour les 11 / 25 ans
La Bourse au Permis de Conduire pour les 16 / 25 ans
Le Pass Installation Etudiants pour les 16 / 25 ans

Lieu
Maison du Citoyen
35 rue du Collège
84200 Carpentras

Contact
Tél. : 04 90 67 92 44
Site internet https://pij.carpentras.fr/accueil.html
Mail : jeunesse@carpentras.fr

Horaires d'ouvertures du Point Information Jeunesse
Lundi : 11h00 - 17h30 non stop
Mardi : 11h00 - 17h30 non stop
Mercredi : 11h00 - 18h00 non stop
Jeudi : Fermé
Vendredi : 11h00 - 17h30 non stop

