
CONNAISSEZ-VOUS L’OFFRE DE SERVICE DU PIJ ? 
 

Nom  

Prénom  

Adresse  

Téléphone  

Mail  

Age  

 

OFFRE DE SERVICE 
: certains dispositifs sont accessibles sur certains critères 

d'éligibilité 

Les connaissez 
vous 

 
OUI/NON 

Souhaiteriez-vous 
en savoir plus 

 
OUI/NON 

Espaces initiatives : vous avez entre 11 et 30 ans et vous souhaitez 
participez à un concours culturel, musical, participer à un chantier ou créer 
votre activité. Le PIJ vous propose un accompagnement dans la réalisation 
de votre projet et dans la recherche de financements. 

  

Jobs saisonniers : le PIJ met à votre disposition un classeur d’offres 
d’emploi (France et étranger) ainsi que des offres en service civique 
actualisées une fois par semaine, consultables gratuitement. 

  

Fond documentaire : documentation gratuite et actualisée, traitant de 
plusieurs thèmes (enseignement, métiers, formation…). 

  

Point relais CROUS : conseil et accompagnement des étudiants dans les 
demandes de bourses étudiantes post BAC. 

  

Service Volontaire Européen : vous avez entre 16 et 30 ans. Partez de 2 
semaines à 12 mois en Europe effectuer un volontariat. 

  

Journée jobs d’été : des offres d’emploi en Haute-Loire, France et 
étranger, des entreprises présentes, des conseils et des ateliers CV. 

  

Auverstage : un service d’aide à la recherche de stages en entreprises, 
des offres de la 3 ème au BTS, IUT. 

  

Chéquier Pass’ (6 €) : permet aux jeunes de 16 à 25 ans de découvrir un 
large panel d’activité gratuite ou à prix réduit. 

  

Logement : service regroupant des annonces de particuliers souhaitant 
louer des biens immobilier. 

  

Atelier CV : aide à la rédaction et à la mise en page de votre CV.   

Point Cyb’ : accès à internet (1 € les 30 min) et accès gratuit à tous les 
logiciels de traitement de texte, tableur, photo … 

  

Orientation : un 1er conseil et une 1ere approche dans le cadre de votre 
orientation. 

  

Sac Ados : dispositif ayant pour but d’aider financièrement les jeunes de 
16 à 21 ans à partir en vacances de manière autonome, en France. 

  

Site du Point Information Jeunesse et Facebook : toutes les infos et 
les services du PIJ. 

  

Carte Jeune Nouveau Monde : dotation financière créditée sur une 
carte prépayée accessible sous condition de ressources. 

  

Service Civique : engagement volontaire au service de l’intérêt général, 
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans sans conditions de diplômes. 

  

Permanences pour la création d’activités : vous avez entre 18 et 30 
ans et vous avez un projet de création d’entreprise ou d’association ? 
Venez rencontrer un pro sur RDV. 

  

 
MERCI 


