Des infos tout de suite et
sans rendez-vous !
Collégiens, lycéens, étudiants, parents,
apprentis, actifs ou demandeurs d’emploi

Horaires
Lundi : 14h - 18h
Mardi et jeudi* : 9h30 - 12h / 15h - 18h
Mercredi : 9h - 12h / 13h30 - 19h
Vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 18h

Le PIJ vous informe

* Mardi et jeudi durant les vacances scolaires :
9h - 12h / 13h30 - 18h

et vous guide dans vos recherches
sur tous les sujets...

Espace lycéens : en période scolaire,
scolaire le PIJ est

Besoin d’être guidé dans votre vie quotidienne ?
 Logement
 Démarches administratives
 Aide aux projets jeunes
 Santé, contraception

POINT

présent au gymnase Christian Marty (94, rue François.
Rolland), les mardis et jeudis de 12h à 14h.
14h

INFORMATION

Nous trouver

JEUNESSE

1, passage de la Taverne
94130 Nogent-sur-Marne

Besoin d’y voir plus clair sur vos études et votre
projet professionnel ?
 Enseignement
 Formation
 Emploi
 Études à l’étranger
 Insertion professionnelle
À la recherche de bons plans ?
 Culture
 Séjours à l’étranger
 Loisirs
 Vacances

1616-25
ans

Un espace d’information

gratuit et accessible à tous
sans rendez-vous.
Des services
Des bons plans
Nous contacter
Tél. : 01 43 24 74 70
pij@ville-nogentsurmarne.fr
www.ville-nogentsurmarne.fr/pij
Pôle Jeunesse Nogent

JOBS, INSERTION

LIEU RESSOURCES

NOGENT PASS’JEUNES

Le PIJ vous accompagne

Le PIJ vous aide

Le PIJ vous propose
propose des activités

à chaque étape de votre projet
 EmploiEmploi- formation
 Un accompagnement et une aide à la
rédaction de CV et lettre de motivation,
à la recherche d’emploi et de formation.
 Techniques de recherches et annonces
d’offres d’emploi et de jobs saisonniers,
démarches pour le BAFA
 Service babybaby-sitting
Service de mise en relation entre familles et
jeunes de 16 à 25 ans habitant Nogent.
Ce service municipal est gratuit et permet à
chacun de faciliter ses démarches.

 Espace multimédia
Pour la recherche d’emploi et de formation
 Des ordinateurs à disposition
 Un accès libre à Internet
 Téléphone, photocopieur, imprimante
 Espace documentation
Pour l’orientation, les projets, la vie quotidienne
 Documentation du CIDJ
 Brochures de l’ONISEP
 Fiches pratiques

 Les Chantiers Jeunes
Accès à un emploi saisonnier.
saisonnier
Ils sont destinés aux jeunes Nogentais, âgés de
18 à 25 ans. Être lycéen, étudiant, demandeur
d'emploi ou en formation professionnelle.

Pour les Nogentais
de 16 à 25 ans

 Sport
(En période scolaire)
 Dance boxing
Le vendredi de 19h à 20h30
Espace Marie Curie
 Futsal
Le mardi de 18h à 20h
Gymnase Watteau

 Sorties
Une sortie culturelle ou sportive par mois, à 50%
du plein tarif (50% prise en charge par la
commune)

MAIS AUSSI…
 Échanges internationaux

 SOS Rentrée
 Tous en Club

Exemples : rencontres sportives, one man shows,
spectacles, théâtre...

