
espace
jeunesse
Accueillir - Ecouter - accompagner - informer - orienter

À l’Espace Jeunesse, vous trouverez un accompagnement 
adapté à chaque étape de votre parcours (orientation, études, 
formation, emploi…) et une information sur tous les sujets 
qui  vous concernent. 
L’Espace Jeunesse accueille gratuitement et 
sans rendez-vous les jeunes âgés de 15 à 25 ans.
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Un Espace Jeunesse : 
pour quoi faire ?
LE COACHING EMPLOYABILITÉ 

OBJECTIF > Vous accompagner dans 
votre démarche de recherche de 
stage ou d’emploi.

L’accompagnement individuel
Entretien personnel (sur rendez-vous), aide à 
la rédaction de CV et de lettre de motivation, 
préparation aux entretiens d’embauche.

L’accompagnement en petit groupe 
Atelier conseil en image
Savoir vous présenter, posture profession-
nelle à adopter lors de vos démarches de 
recherche d’emploi.

Atelier CV vidéo
Apprendre à préparer et à diffuser votre 
projet professionnel de façon moderne et 
originale à travers la réalisation d’une courte 
vidéo. 

 LES COUPS DE POUCE JEUNESSE 
OBJECTIF > Vous soutenir dans 
la réalisation de vos projets.

C’est une aide pour les jeunes de 17 à 25 
ans, variant entre 300 et 700 euros, qui vous 
permet d’accompagner vos projets d’études 
(achat d’ordinateur, livres scolaires...) ou vos 
frais liés à la mobilité (permis de conduire, 
voyages d’étude à l’étranger…). 
Elle donne lieu en contrepartie à une action 
citoyenne de 2 jours dans une structure ou 
association de la Ville. 

 LES FORMATIONS COURTES
OBJECTIF > Vous former pour votre 
vie professionnelle

BAFA et BAFD
(Brevet d’Aptitudes aux Fonction d’Animateurs / 
de Directeurs)
Le BAFA vous permet de vous former aux 
métiers de l’animation dès 17 ans et d’ex-
périmenter un premier emploi durant vos 
vacances scolaires.
Le BAFD vous permet d’exercer la fonction 
de directeur.

Tout au long de l’année, l’Espace 
Jeunesse vous propose de nombreux 
services et animations : cafés débats,
témoignages, expositions...

1, route de Villiers
Tél. : 01 45 92 58 21

espacejeunesse@ville-noisylegrand.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :

Lundi de 14h à 18h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

de 10h à 13h et de 14h à 18h
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