Jeunes en Médoc, un seul endroit pour tout savoir !

soutien aux projets
somobilite.fr
En Médoc Coeur de Presqu’ïle,
STAGES - ÉTUDES - JOBS - VOLONTARIAT
Un service néo-aquitain qui réunit tous les types de
mobilités, un accompagnement personnalisé et des
centaines d’opportunités concrètes en Europe et dans
le Monde.
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Je me connecte
et je prends rdv

Lors du rdv
je valide mon projet

J’accède à des
opportunités qui
me correspondent

Les rendez-vous s’effectue sur Lesparre (et Pauillac au besoin)

destiNAction
VOYAGER EN AUTONOMIE DÈS 16 ANS !!!

Vous habitez en Nouvelle-Aquitaine,
vous avez entre 16 et 25 ans

Vous n’êtes jamais parti en voyage
seul ou entre amis et envisagez
un départ :
// En France (16/22 ans)
// En Europe (18/25 ans)

Vous avez besoin d’un appui
pour monter votre projet
et/ou le financer

Une aide possible
de 130€ à 250€

Renseignements auprès de l’Info Jeunes
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LESPARRE - site principal
7 rue de Grammont
(CALM)
PAUILLAC - site annexe sur rdv uniquement
L’Arche du Pradina,
1 place Christiane FARDEGUE

Lundi

13h30 - 17h30

Pauillac sur rdv

Mardi

14h00 - 17h30

Lesparre sans rdv

Mercredi

9h - 17h00

Lesparre sans rdv

Jeudi

Réservé accueil de groupes

Vendredi

9h30 - 12h00

Pauillac sur rdv

Rendez-vous possible en dehors de ces horaires

06.35.31.43.55
info.jeunes@medoc-cpi.fr
info.jeunes.medoc

RMATION - VIE PRATIQUE
MÉTIERS - EMPLOI - FO
MOBILITÉ EUROPEENNE
ION
CV - LETTRE DE MOTIVAT
ACCÈS INTERNET
LOISIRS - VACANCES, ...

medoc-cpi.fr

Des services
Aide à la rédaction de CV et Lettre de Motivation
Accès libre à Internet
Accompagnement aux projets
Aide aux démarches administratives
Entretiens individuels ...

De l’information thématique
Enseignement
Orientation / Formation
Emploi / job
Vie pratique
Santé
Loisirs et vacances

C’est quoi l’Info Jeunes ?

Mobilité Européenne
Logement ...

L’Info Jeunes est un service de la
Communauté de Communes Médoc Coeur de Presqu’île

Accès permanent à un fond documentaire
régulièrement actualisé, en libre accès, en papier
ou numérique

Il est le 1er acteur de l’information des jeunes sur les
sujets qui les préoccupent
Membre du réseau national “Information Jeunesse”,
le service travail en partenariat avec tous les acteurs
oeuvrant pour l’intérêt des jeunes

Des temps forts
Un accueil

Semaine des jobs d’été
Journée sécurité routière

Gratuit

Semaines d’information thématiques ...

Anonyme
Personnalisé
Ouvert à tous
Sans rendez-vous

Et aussi ...
Interventions thématiques dans les
établissements scolaires , structures
d’accompagnement éducatif,
associations, ...

