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ORIENTATION / STAGE / EMPLOI

Jobs saisonniers
Découverte du monde de l’entreprise  

Recherche de stages, formations en alternance

Au quotidien

• Mise à disposition de 
fiches métiers et guides 
sur l’orientation

• Accompagnement dans 
tes recherches

• Aide à la rédaction de tes 
CV et lettres de motivation

• Aide dans la recherche de jobs
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Temps forts de l’année

Chaque année, un forum est organisé pour trouver 
un job d’été : l’occasion idéale pour candidater auprès 
d’entreprises locales.

Les informateurs Jeunesse sont aussi là,  
à ton écoute, pour t’accompagner dans  

tes démarches.
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Vacances / Loisirs

Aides financières
Permis de 
conduire, BAFA...

Accompagnement 
de projets

w

w

w

Orientation / Formation
Stages / Emploi

Bénévolat / Volontariat
Service civique

Départ à l’étranger 
 
w

w

w

Un lieu d’accueil, d’information et d’accompagnement 
ouvert à tous les jeunes

(en particulier les 11-25 ans) !

Info Jeunes Orvault organise des temps forts et des 
animations pour t’aider à y voir plus clair. 

Il met à ta disposition  : des ordinateurs, une 
imprimante, une documentation fiable et actualisée... 



BABY-SITTING

Service gratuit - Dès 16 ans

Un service de petites annonces

Pour faciliter la mise en relation entre les familles et les 
jeunes souhaitant garder des enfants (ponctuellement 
ou régulièrement).

Le Baby-sitting dating

Un temps fort organisé 
deux fois par an pour que 
familles et jeunes puissent 
se rencontrer et faire 
connaissance. Idéal pour 
trouver rapidement des 
occasions de baby-sitting.

Des ateliers

Pour répondre aux 
questions que tu 

te poses et t’aider 
à mettre toutes les 

chances de ton côté !
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Volontariat associatif

Les dispositifs municipaux d’aides aux projets 
(cf.  page 8) favorisent le volontariat des jeunes au sein 
des associations locales. 
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En contrepartie d’une mission (15 à 30 heures), cette 
expérience te permet de financer tes projets (permis, 
BAFA, etc.) tout en découvrant le monde associatif. 

Une expérience à capitaliser et valoriser ensuite 
dans ton CV !



20
22

-2
0
23

11-25 ans

Alerte 
Bon plan !

 Et des réductions chez plus de 20 partenaires ! 

• Achats / équipements pour tes loisirs 
• Achats produits bio 
• Sorties loisirs (lasergame, escape game,…)
• Rencontres sportives 
• Spectacles - saison culturelle orvaltaise
• Ostéopathie / soins bien-être / coiffure 
• Location de véhicules

Pour te procurer cette carte,
rendez-vous à l’Info Jeunes avec 

5€, un justificatif de domicile  
et une pièce d’identité  

ou par internet, sur orvault.fr  
(via Mon Portail famille).
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LA CARTE JEUNES D’ORVAULT

Tarif : 5 euros pour les 11 - 25 ans*

Jusqu’à 150 € d’aides financières 
pour t’aider au quotidien

• Inscription à une activité sportive/culturelle
• Inscription à une formation 1ers secours
• Achat vélo / trottinette
• Achat du E-Pass de la région
• Déplacement : salon étudiants, entretien 
de recrutement,…

Remboursements versés sur présentation 
d’un justificatif.

*Réservée aux orvaltais et aux internes du lycée Nicolas Appert.  
  Carte gratuite pour les QF 1 et 2 (soit un QF inférieur à 703 €) 
  et pour les jeunes après leur recensement à 16 ans.
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Aides financières de la Ville d’Orvault

* Pour le permis, le BSR et le BAFA : aide accordée en contrepartie d’une 
mission volontariat (15h à 30h) réalisée dans une association orvaltaise  
ou un service de la Ville. 
** Les montants des aides sont calculés en fonction du quotient familial.
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AIDES AUX PROJETS

Permis de conduire, BAFA, départ à l’étranger, 
et autres projets personnels !

Info Jeunes Orvault accompagne les 14-25 ans dans 
tous leurs projets : de l’idée à la réalisation, en passant 
par la recherche d’informations et de financements ! 
Pour bénéficier d’une aide, contacte les animateurs 
d’Info Jeunes !
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Permis B*
Permis A1  
( 125 cm3)*
Brevet de 
Sécurité 
Routière *

BAFA,  
diplôme 
d’animateur *

Départ à 
l’étranger en 
autonomie

Projets  
personnels 
à caractère  
solidaire, citoyen, 
culturel, sportif, 
numérique, ...

Dès 15 ans

Dès 16 ans

Dès 14 ans

Dès 
16 ans

Dès 16 ans

Dès 15 ans

PROJET ÂGE
MONTANT

 DE L’AIDE**
PROJET 

INDIVIDUEL
PROJET 

COLLECTIF

200 à 650 €

200 à 350 €

X

X

100 à 220 €

100 à 300 €

80 à 500 €

200 à 500 €

X

X

X

X
X

X

Vacances 
autonomes  
en France

Dès 16 ans
Sous conditions 
de ressources  
et selon la durée 
du projet

X X



AVRIL
mer. 05 avr. 18h - 19h30 Tout savoir sur le BAFA 23

du 17 au 21 14h - 17h Stage journalisme 24

mer. 26 avr. 15h - 17h DisQutons 25

MAI
mer. 10 mai 18h - 19h30 Construis tes vacances 26

dim. 14 mai 11h - 18h Vide ta chambre 27
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Pour participer aux animations, 
n’oubliez pas de vous inscrire 

au 06 98 64 05 88 
ou info-jeunes@mairie-orvault.fr

JANVIER
ven. 13 janv. 18h - 20h Baby-sitting dating 13

mer. 18 janv. 18h - 19h30 1001 façons de partir à l’étranger 14

jeu. 26 janv. 18h30 - 20h Questions autour de l’orientation 16

FÉVRIER
mer. 1er fév. 14h - 15h30 Et demain... je fais quoi ? 15

jeu. 02 fév. 16h30-18h30 Et demain... je fais quoi ? 15

mer. 08 fév. 18h- 19h30 Et demain... je fais quoi ? 15

mer. 15 fév. 18h- 19h30 Construisons un monde plus égalitaire 18

jeu. 16 fév. 10h- 12h Formation Gestes qui sauvent 19

mer. 22 fév. 10h30- 12h30 L’éloquence : un art à la portée de tous ! 22

mer. 22 fév. 14h- 17h30 Jobs d’été : Atelier CV et simulation d’entretiens 20

- 10 -

Rendez-vousLesLes

Info JeunesInfo Jeunes

MARS
mer. 1er mars 14h - 17h30 Jobs d’été : Atelier CV et simulation d’entretiens 20

sam. 04 mars 10h30 - 17h Forum Chrono’Jobs 21

jeu. 09 mars 19h - 20h30 Questions autour de l’orientation 17

JUIN
mer. 07 juin 18h - 19h30 Les jeunes bougent ! 28

Vacances d’été Trois accueils jeunes pour vous accueillir 29

Aides aux projetsAides aux projets
Date limite de candidature Date de la commission

Mercredi 1er février Mercredi 08 février

Mercredi 05 avril Mercredi 12 avril

Mercredi 07 juin   Mercredi 14 juin

Mercredi 21 juin Mercredi 28 juin
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Baby-sitting DatingBaby-sitting Dating
>> Dès 16 ans

Tu as envie de garder des enfants 
pour te faire un peu d’argent  

de poche ? 
 

Au travers de rencontres “express” 
de 10 minutes, viens échanger tes 

coordonnées avec plusieurs familles. 
 

Les besoins de garde recherchés 
sont variés : ponctuels ou réguliers, 

en semaine, en soirée, 
ou le week-end.

Vendredi 13 janvierVendredi 13 janvier
18h-20h / Accueil jeunes au  Bourg18h-20h / Accueil jeunes au  Bourg

Inscription gratuite jusqu’au 12 janvier. Inscription gratuite jusqu’au 12 janvier. 

Lycée St DominiqueLycée St Dominique

Ma. 10 janv. de 12h à 13h30
Lu. 27 fév. de 12h à 13h30

Lycée Nicolas Appert
Lycée Nicolas Appert

Lu. 9 janv. de 12h à 13h30 

Lu. 27 fév. de 12h à 13h30

Ma. 9 mai de 12h à 13h30

Info Jeunes Orvault Info Jeunes Orvault 
vient à ta rencontre...vient à ta rencontre...

Médiathèque OrmédoMédiathèque Ormédo

Mer. 25 janv.  
de 16h30 à 18h

Restau. universitaire Restau. universitaire 
Petit PortPetit Port

Ma. 28 fév.  
de 12h à 13h30

Mer. 24 mai quartier Cholière

Mer. 21 juin quartier Bourg

de 17h à 19h -

Info jeunes mobileInfo jeunes mobile
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>> de 15 à 25 ans

Collégiens - Mercredi 1 - Mercredi 1erer février   février  
14h-15h30 / CSC Bugallière 14h-15h30 / CSC Bugallière 

Lycéens - Jeudi 2 février  - Jeudi 2 février  
16h30-18h30 / CSC Plaisance16h30-18h30 / CSC Plaisance

Collégiens, lycéens - Mercredi 8 février - Mercredi 8 février 
18h-19h30 / Info Jeunes18h-19h30 / Info Jeunes

Et demain... je fais quoi ?Et demain... je fais quoi ?
C’est l’heure des choix pour  

ton orientation au lycée ou  
pour tes études supérieures ? 

Tu es un peu perdu.e ?  
et/ou un peu stressé.e ?

                                           Afin de t’aider à mieux te 
connaître pour faire tes choix et 
 t’ouvrir le champ des possibles,  

des jeunes volontaires au sein de l’association AFEV  
te proposent de participer à un atelier ludique avec 

des quizz, des débats et des témoignages d’étudiants. 

Découvre 1001 Découvre 1001 
façons de partir à façons de partir à 
l’étrangerl’étranger

>> de 15 à 25 ans

Viens rencontrer et échanger avec l’association 
Parcours le Monde. À travers un atelier ludique autour 
de la mobilité internationale, tu pourras préciser tes 
envies et ton projet : 
• Comment partir ? 
• Où ? 
• Pour faire quoi ? 
• Avec quels moyens financiers ? 
En route pour l’aventure ! 

Mercredi 18 janvier  Mercredi 18 janvier  
18h-19h30 / Info Jeunes 18h-19h30 / Info Jeunes 

Avec l’association Parcours le Monde.

Bac pro

Bac techno

Post bac
Bac général
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>> Parents et jeunes

Jeudi 26 janvierJeudi 26 janvier
18h30-20h / Info Jeunes 18h30-20h / Info Jeunes 

Les choix d’orientation, ce n’est jamais facile, 
pour les jeunes comme pour les parents. 
Pas toujours simple non plus d’en parler ensemble, 
sans mettre trop de pression aux jeunes  
et sans angoisser les parents. 

Cet atelier sera un temps pour essayer de comprendre 
les visions de chacun et pouvoir en échanger.

Ateliers animés par l’AFEV  
(Association de la Fondation Étudiante pour la Ville)

Questions autour deQuestions autour de
l’orientationl’orientation

Pour les jeunes  Pour les jeunes  
et les parentset les parents

>> Parents

Cette animation vous permettra d’y voir plus clair sur 
les études supérieures, les démarches à faire et les 

ressources disponibles. 

Grâce à des outils ludiques et des témoignages, ce 
sera aussi l’occasion pour les parents de partager leurs 

questionnements et d’échanger sur leur vision des 
études supérieures, leurs freins, leurs doutes, etc.

Jeudi 9 marsJeudi 9 mars
19h-20h30 / Info Jeunes 19h-20h30 / Info Jeunes 
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Bac pro

Bac techno

Post bac
Bac général

Pour les parentsPour les parents
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Construisons un Construisons un 
monde plus égalitairemonde plus égalitaire

>> dès 11 ans

Si les garçons peuvent le faire, 
les filles devraient pouvoir le 
faire aussi et inversement.

Une soirée pour venir casser 
quelques stéréotypes et 
trouver des clés pour rendre 
le monde plus égalitaire.  
Nous avons besoin de ton aide !

Animée par l’association DisQutons

Mercredi 15 févrierMercredi 15 février
18h à 19h30 / Accueil  jeunes au Bourg18h à 19h30 / Accueil  jeunes au Bourg

En complément de cet atelier, le Conseil Communal 
des Jeunes (CCJ) organisera à l’Accueil Jeunes, tout au 
long de la semaine, des temps de jeux pour débattre 
sur ce sujet et des espaces d’expression.

 Être capable de sauver quelqu’un, 
ou donner l’alerte en cas d’accident… 

 la formation aux gestes qui sauvent 
te permet d’acquérir 

rapidement les bons réflexes !

Signe d’un engagement  
citoyen, c’est aussi un « plus » 

que tu pourras 
valoriser sur ton CV !
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Forme-toi aux Forme-toi aux 
gestes qui sauvent !gestes qui sauvent !

Jeudi 16 févrierJeudi 16 février
10h à 12h / Info Jeunes10h à 12h / Info Jeunes

>> Dès 11 ans

Formation dispensée par la Protection Civile
en partenariat avec le Crédit Agricole.

Réservé aux détenteurs de la Carte Jeunes.  Réservé aux détenteurs de la Carte Jeunes.  
Inscription gratuite auprès de l’Info Jeunes Inscription gratuite auprès de l’Info Jeunes 

avant le 3 février. (Nombre de places limité !)avant le 3 février. (Nombre de places limité !)
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>> dès 18 ans (+ un atelier réservé aux 16-17 ans)

Viens postuler !Viens postuler !

En partenariat  avec Malakoff Médéric,  
la Mission Locale et la ville de Saint-Herblain

Les mercredis 22 février et 1Les mercredis 22 février et 1er er marsmars
14h30 à 17h30 / Info Jeunes14h30 à 17h30 / Info Jeunes

Prépare -toi !Prépare -toi !
En amont du forum le samedi 4 mars, découvre  
les offres d’emploi et prépare ta candidature :
• Rédaction CV 
• Simulation d’entretien de recrutement

Du lundi 20 février Du lundi 20 février 
au samedi 4 marsau samedi 4 mars

J   BS
De nombreux postes à pourvoir ! 

Logistique, grande distribution, nettoyage, 
hôtellerie-restauration… Une dizaine d’entreprises de 

différents secteurs sera présente et recrutera en direct.
Expérience ou pas… il y aura des opportunités 

pour tous ! N’oublie pas ton CV ! 

Pour les majeurs (18 ans et +) - Samedi 4 mars - Samedi 4 mars
13h30 à 17h  / Complexe sportif Roger-Picaud 13h30 à 17h  / Complexe sportif Roger-Picaud 

Pour les 16-17 ans - Samedi 4 mars- Samedi 4 mars
10h30 à 12h30  / Complexe sportif Roger-Picaud 10h30 à 12h30  / Complexe sportif Roger-Picaud 

Difficile de trouver un job quand 
on est mineur, cet atelier te permettra 
d’avoir des pistes et des conseils.
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Tout savoir Tout savoir 
sur le BAFAsur le BAFA

>> dès 16 ans
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• Maitriser son émotion, 
• Prendre confiance en soi, 
• Améliorer sa prise de parole en public...  

... autant de clés pour 
réussir son entretien 
d’embauche ou bien 
son Grand Oral. 

L’association Les Tribuns 
propose de t’aider 
pendant cet atelier 
en mêlant conseils 
théoriques 
et mise en pratique !

L’éloquence : un artL’éloquence : un art
à la portée de tous !à la portée de tous !

Mercredi 22 févrierMercredi 22 février
10h30 à 12h30 / Info Jeunes 10h30 à 12h30 / Info Jeunes 

>> dès 15 ans

Envie d’être animateur et d’encadrer des groupes 
d’enfants ou d’ados ? Un nouveau décret te permet 

de t’engager dans la formation BAFA dès 16 ans.

Pour répondre à toutes les questions 
que tu te poses, Info Jeunes d’Orvault 
te propose un temps d’échanges pour 

te guider vers le BAFA :  
les différentes étapes de la formation,  

les organismes, le coût et les aides 
financières  

dont tu peux bénéficier ...

Présence de l’organisme de formation FAL44

Mercredi 5 avrilMercredi 5 avril
18h-19h30 / Info Jeunes 18h-19h30 / Info Jeunes 

Avec l’association Les Tribuns. 
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Stage d’initiation Stage d’initiation 
au journalismeau journalisme

>> dès 11 ans

Enfile ton costume de journaliste 
afin de couvrir un sujet qui sera choisi en groupe.
Durant ce stage, tu découvriras comment définir
une ligne éditoriale, réaliser un reportage, 
des interviews, puis 
rédiger un article sur 
un média identifié. 
Les techniques 
journalistiques 
n’auront plus de secret 
pour toi ! 

Du lundi 17 au vendredi 21 avrilDu lundi 17 au vendredi 21 avril
14h à 17h / Accueil  jeunes au Bourg14h à 17h / Accueil  jeunes au Bourg

Stage animé par l’association Fragil
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DisQutonsDisQutons
>> dès 14 ans

Mercredi 26 avrilMercredi 26 avril
15h-17h / Accueil  jeunes au Bourg15h-17h / Accueil  jeunes au Bourg

Toutes ces choses que tout le monde devrait 
connaître, mais dont personne ne parle.  

Nous n’aurons pas le temps de tout vous raconter, 
mais on peut déjà partager sur plusieurs sujets !

Un atelier animé par l’association DisQutons

Genre, identité, sexualité, 
rapport au corps, relations amoureuses… 



Le Conseil Communal des Jeunes (CCJ)  
organise un « Vide ta chambre », l’occasion de faire 

le ménage de printemps !   
 

Si tu as entre 11 et 21 ans et que tu souhaites  
tenir un stand pour vendre des objets (jeux, BD, 

bibelots…), tu peux t’inscrire à ce vide-grenier 
dédié aux jeunes, c’est gratuit.

 

Le nombre de stands est limité. Inscriptions jusqu’au 10 mai 2023Le nombre de stands est limité. Inscriptions jusqu’au 10 mai 2023
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Construis  Construis  
tes vacancestes vacances

>> dès 16 ans

Tu aimerais partir en vacances,  
seul ou avec des copains ?  

Viens faire le plein d’infos pour 
t’aider à organiser tes vacances 
et connaitre les aides financières 
possibles.

Ensuite, tu pourras prendre  
rendez-vous avec les animateurs 
d’Info Jeunes pour un 
accompagnement individuel.

Mercredi 10 mai Mercredi 10 mai 
18h-19h30 / Info Jeunes 18h-19h30 / Info Jeunes 

Paris

Marseille

Bayonne

Clermont -
Ferrand

Douarnenez

 Vide ta chambre Vide ta chambre
>> De 11 à 21 ans

Dimanche 14 mai Dimanche 14 mai 
11h à 18h / Château de la Gobinière11h à 18h / Château de la Gobinière

Manga

Petites
voitures

Console

Katana



Des espaces pour les jeunes  !                                               
Espaces d’écoute, d’échanges,  

de loisirs, accueil libre, activités,  
sorties, projets individuels  

ou collectifs… Les animateurs  
sont à votre écoute, pour vous  

aider à organiser vos temps  
de loisirs. Des temps spécifiques  

propres à chaque tranche d’âge sont proposés  
dans chaque structure.
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Les jeunes bougent !Les jeunes bougent !
>> dès 15 ans

Soirée jeunes placée sous le signe de la créativité, des 
arts et de la culture !

Ce temps convivial est ouvert à toutes celles et tous 
ceux qui souhaitent :
- soit partager et valoriser un projet qu’ils ont mené 
(vidéo, photo, musique, arts visuels, …). 
- soit découvrir des projets faits par d’autres jeunes.  

On vous réserve déjà une projection de courts métrages, 
réalisés par une jeune équipe de tournage…

Tu as un projet à faire connaître ? 
Contacte l’Info Jeunes et prépare ta participation à cette 
soirée !

Mercredi 7 juinMercredi 7 juin
18h-19h30 / Info Jeunes 18h-19h30 / Info Jeunes 

L’été à Orvault,  L’été à Orvault,  
c’est aussi...c’est aussi...

>> De 11 à 17 ans

Accueil jeunes municipal du Bourg  Accueil jeunes municipal du Bourg  
06 11 50 33 9706 11 50 33 97

Centre socioculturel de la Bugallière  Centre socioculturel de la Bugallière  
02 51 77 85 6502 51 77 85 65

Centre socioculturel de Plaisance  Centre socioculturel de Plaisance  
02 40 76 34 8502 40 76 34 85

ouverts

tout l’été !

Espaces jeunes
11-17 ans
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Tu as 16 ans cette Tu as 16 ans cette 
année ?année ?

>> L’info en +

Le recensement citoyen est une démarche obligatoire. 
Il faut te présenter, à partir du jour de ton 16e anniversaire 
au service État civil de la mairie. Cela permet d’inscrire et 
de convoquer par la suite les garçons et les filles de cet âge 
à la Journée défense et citoyenneté.

L’attestation remise par la mairie, lors du recensement 
citoyen, te sera réclamée par la suite pour l’inscription 
à tout examen ou concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (conduite accompagnée, permis de 
conduire, CAP, BEP, BAC…). Le recensement citoyen 
permet aussi de t’inscrire d’office sur la liste électorale de la 
commune. 

Deux documents seront réclamés ce jour-là  :
Ta carte d’identité ou ton passeport + le livret de famille

Hôtel de Ville - Service Hôtel de Ville - Service ÉÉtat-Civiltat-Civil
9 rue Marcel Deniau  9 rue Marcel Deniau  
Renseignements : 02 51 78 31 00Renseignements : 02 51 78 31 00

C’est quoi le SNU 
 (Service National  

Universel) ? 
 

Et le service civique ?  

Qu’est-ce qui existe 
comme volontariat ?

Infos Jeunes peut  
te renseigner sur ces  

expériences d’engagement  
et t’aider dans tes démarches. 

 
Des jeunes orvaltais se sont lancés  

dans l’aventure, ils peuvent témoigner.

Viens à l’Info Jeunes pour en savoir plus !
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Envie d’engagement Envie d’engagement 
citoyen ?citoyen ?

>> De 15 à 25 ans

I
Ia 

a 

Pour soi,
Pour les 
autres,

pour la société !

a 



CONTACT
Tél. : 06 98 64 05 88 
info-jeunes@mairie-orvault.fr

 
Hors vacances :   
Mardi et jeudi de 14h à 18h
Mercredi de 11h à 18h

 
  
Vacances scolaires
Tous les jours de 15h à 18h

Fermeture 
du 14 juillet au 15 août

pascal.orvault  
alix.orvault
jeunesorvaltais

Info jeunes  -  Allée de la Sarre - Petit Chantilly 

HORAIRES D’OUVERTURE


