
« Etre un lieu de ressources pour informer, orienter et accompagner les jeunes 
dans leurs démarches socio-professionnelles. »
« Favoriser l’accueil, l’information et l’insertion des jeunes. »
« Développer le partenariat institutionnel, entreprises, associatif...  »



Point Information Jeunesse

Accueil, orientation, information
Découverte des métiers et formations

Emploi / Stage

Espace multimédia

Informer les jeunes sur les différentes problématiques (scolarité, santé, travail, logement, sports...).
Mise à disposition d’une gamme de documentation : classeur CIDJ, guide « trouver un job », « je passe le 
BAFA », revues spécialisées...

Dispense des appuis et conseils aux projets scolaires et professionnels des jeunes : aide à la rédaction de CV, lettre 
de motivation...

Ordinateurs et photocopieur à disposition dans le cadre de la formation professionnelle ou de la scolarité.
Aide à la navigation sur internet, création de boîte e-mail, recherche d’emploi, de stage...



Point Animation Jeunesse

Dispositifs jeunesse
Dispositif « Zoom avenir »

Prévention

Dispositif « Chantiers jeunes »

Soirée de restitution

Un coup de pouce pour les jeunes clétiens porteurs de projets : 500 € maximum, aide au BAFA de 150 € (passage 
devant une commission tout au long de l’année...)

Une expérience professionnelle d’une semaine autour d’un chantier de rénovation, pour les jeunes de 16 à 25 ans 
contre rémunération. Inscription sur place.

Retour sur les projets jeunes et chantiers jeunes (projection, expo photos, témoignages...)

- Exposition sur les risques auditifs
-  Spectacle-Débat et Ciné-Débat sur une thématique 

de prévention en direction des collégiens
-  Documentation de prévention générale 

(addictions, sexualité...)



Partenariat

Horaires d’accueil des 16-25 ans

Pour tout renseignement :
Le Sémaphore -  6 mail des écoliers - 78340 Les Clayes-sous-Bois
Tél. : 01 30 79 39 55 - e-mail : poleinsertion@lesclayessousbois.fr

Le service 16-25 ans s’appuie sur un réseau tel que :
- Le réseau Yvelines Information jeunesse (YIJ)
- Les collèges de la ville
- La mission locale de Plaisir

Horaires d’ouverture : les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 14h à 18h / les jeudis de 9h à 12h

- La cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines
- Le CIO (Centre d’Information et d’Orientation)
- La DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale)


