
L’InfoJeunes c’est quoi ? 
InfoJeunes Vallauris Golfe-Juan 
14, Avenue de l’Hôpital 06220 Vallauris – 
04.92.95.15.02 
Prodriguez@vallauris.fr ou 
Informationjeunesse.vallauris@gmail.com  
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L’InfoJeunes c’est…  

• « Explorer les possibles… » 

• « Etre acteur pour construire son avenir… »  

Un 
nouveau 

Logo 



L’InfoJeunes c’est … 
Le réseau d’accueil et d’information des jeunes en France !! 
Un réseau unique constitué de plus de 1200 structures qui 
accompagnent les jeunes sur tous les sujets liés aux différentes 
étapes de leurs parcours : 



 
L’InfoJeunes de Vallauris  

Golfe-Juan  
 

Un lieu d’information, d’écoute, et de 

 documentation destiné aux collégiens, lycéens, étudiants  

mais aussi aux parents, enseignants, éducateurs, etc… 

Les principales missions :  
 

 Accueillir  
 Informer 
 Accompagner 
 Orienter 
 



LES ATELIERS D’INFORMATION  

 

 
 

  L’orientation scolaire et professionnelle grâce à un logiciel spécialisé 
« Parcouréo » 

 
 
 L’atelier « vrai du faux » : outil d’éducation aux médias et à l’information 
 
 
 L’atelier 1er CV et 1ère Lettre de motivation grâce à des outils 

pédagogiques élaborés par nos soins 
 
 
 L’accompagnement de « A à Z » pour le stage d’observation de 3ème ( 

recherche du stage, 1er CV, 1ère lettre de motivation, aide au rapport de stage, 
etc…) 

 

L’InfoJeunes de Vallauris Golfe-Juan a développé des ateliers 
d’information en lien avec les problématiques des jeunes : 



LA STRUCTURE 

  Un espace d’accueil : Fonctionnel et aéré, un lieu d’écoute et d’échange ouvert à tous ! 
 
 Un espace documentaire : La majeure partie de la documentation est en accès libre. Il concerne 

entre autre les études et les métiers mais aussi la santé, les loisirs, le logement ou encore les vacances, 
l’étranger, etc; 

 
 Un espace numérique : 4 ordinateurs sont mis à disposition : recherches scolaires et 

professionnelles, stages en entreprise, rédaction de  cv et lettre de motivation, démarches 

administratives.  CE SERVICE EST GRATUIT ET SUR RENDEZ-VOUS. 

 
 L’info en ligne : L’infoJeunes est disponible grâce à l’info en ligne consultable et téléchargeable (sur 

demande).  
o Elle est présente sur le site internet de la ville :  http://www.vallauris-golfe-juan.fr/-PIJ-   .html   
o Elle a sa page Facebook        : https://www.facebook.com/rodriguez.pascale.31/  
 

 
 
 

 

 

DURANT LA CRISE SANITAIRE LE BIJ  ASSURE UN 
ACCUEIL TELEPHONIQUE  ET NUMERIQUE POUR 

REPONDRE A TOUTES VOS QUESTIONS !  
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On y trouve aussi… 

Un accueil personnalisé et gratuit 

Une information complète impartiale  

pratique et actualisée 

De la documentation variée à disposition sur 
tous les thèmes 

Un espace numérique gratuit  

(sur réservation) 

Des infos sur les activités locales  

(culture, sports, loisirs…) 



Des annonces d’emplois saisonniers, jobs étudiants  

stages en entreprise, alternance et apprentissage 

Des ateliers 1er CV et lettre de motivation 

L’atelier le « vrai du faux » pour les 13/18 ans.  

Outil d’éducation aux médias et à l’information  

Des ateliers pour l’orientation scolaire et 
professionnelle (logiciel spécialisé) 

Des bons plans :  

Aides pour partir en vacances avec le dispositif  

Sac Ados CAF (16/25 ans)  

Carte LOL 16/25 : avantages tarifaires et gratuités 



• Accompagnement complet  pour le 
stage d’observation de 3ème : 

 
Accompagnement à la recherche du stage 
 
Atelier CV et Lettre de Motivation 
 
Aide à la rédaction du rapport de stage  
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