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Jeunes
Les jeunes ont souvent des projets et questions plein la tête (voyages,
sorties, orientation scolaire et/ou professionnelle, engagement citoyen…).
Ils ont accès à de très nombreuses sources d’information. Mais parfois,
c’est un peu compliqué de s’y retrouver !
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Pour les accompagner, la Ville met à leur disposition deux outils :
un Conseil Communal des Jeunes dit « CCJ » ( 11-21 ans), qui s’investit dans la durée (mandat de 3
ans) pour développer des projets en faveur de la jeunesse orvaltaise - Contact : 02 51 78 33 00
un Point Information Jeunesse (PIJ), véritable mine d’informations, conseils et bons plans en tout
genre ! - Contact : 06 98 64 05 88

Conseil Communal des Jeunes
Le Conseil Communal des Jeunes d'Orvault (CCJ) est une instance de démocratie
participative qui repose sur le volontariat, avec un engagement de 3 ans. Il permet
aux jeunes orvaltais (11-21 ans) de : - S’exprimer - Faire remonter leurs idées
et leurs envies - Etre impliqués dans les projets municipaux - Proposer et
réaliser des actions en faveur de la jeunesse orvaltaise
LIRE LA SUITE

Le PIJ
Gratuit, anonyme et sans rendez-vous ! Lieu d’accueil et d’information ouvert à
tous, le PIJ s’adresse en particulier aux jeunes de 15 à 25 ans. Son rôle ? Vous
orienter dans vos démarches, vous accompagner dans vos projets et répondre aux
diverses questions que vous pouvez vous poser : Orientation / formation / emploi
(études, stages, jobs saisonniers, …) Engagement citoyen (service civique,
volontariat…) Départ à l’étranger (partir au pair, wooﬁng…) Vie quotidienne (santé,

logement…)
LIRE LA SUITE

La Carte Jeunes Orvaltais
Le « Pass’ jeunes » laisse place à la « carte Jeunes orvaltais » à partir du 1er
septembre 2019. Vendue au tarif unique de 5 €, cette carte est réservée aux
orvaltais âgés de 15 à 25 ans et aux internes du lycée Nicolas Appert.
LIRE LA SUITE

Les aides aux projets
La ville vous soutient et vous accompagne dans vos initiatives, vos projets et votre
mobilité.
LIRE LA SUITE

Orientation-formation-emploi
Le Point Information Jeunesse accueille, informe et oriente toute personne en
recherche d’information sur : les ﬁlières & les métiers, la formation & les stages,
l’emploi.
LIRE LA SUITE

Dans l'agenda
lun, 09/09/2019 - mer, 09/10/2019

Inscription Vacances de Toussaint - Accueils de loisirs et stages
sam, 28/09/2019

Nettoyons la nature avec le CCJ !
sam, 28/09/2019 - 11:30 - 13:50

Cap sur les projets!
lun, 21/10/2019 - ven, 25/10/2019

#Blog_session au PIJ
ven, 08/11/2019 - 19:30 - 22:00

Anam Cara - Ateliers Faber & Mazlish "Frères et soeurs sans rivalités"
mer, 20/11/2019 - 18:00 - 19:30

Joue ta mobilité !

Voir tous les événements

Dans l'actualité
La Carte Jeunes Orvaltais est disponible !
Baby-sitting dating au PIJ
VACANCES - Inscription Vacances de la Toussaint - Accueils de loisirs et stages
Nettoyons la nature !
Fermeture d'été au PIJ
Une Coopérative Jeunesse de Services, c’est quoi ?

Voir toutes les actualités

à quoi ai-je droit ?

Les collèges à Orvault
Collège Jean Rostand
De la 6ème à la 3ème
Avenue de la Jeunesse - 44700 Orvault
Téléphone : 02 40 76 60 16 http://clg-rostand-44.ac-nantes.fr
Collège Gutenberg - À Saint-Herblain
pour les élèves du quartier de la Bugallière
Avenue Angevinière, 44800 Saint-Herblain
Téléphone : 02 51 77 81 10
http://gutenberg.loire-atlantique.e-lyco.fr/
Collège Talence - À Nantes
pour les élèves du quartier de Bois Saint-Louis
122 Rue Robert Schuman, 44300 Nantes
Téléphone : 02 40 16 03 70
http://talence.loire-atlantique.e-lyco.fr/

Lycée à Orvault

Lycée Nicolas Appert

De la Seconde à la Terminale.
24 avenue de la Cholière - 44700 Orvault
Téléphone : 02 51 78 22 00
http://www.appert44.org/
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