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Le Point information jeunesse (PIJ),
premier interlocuteur des jeunes
Situé au sein de l'Espace Jeunesse, le PIJ est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information 
pour les jeunes de 16 à 30 ans. Trois informateurs jeunesse sont présents au quotidien pour 
accompagner et renseigner les jeunes qui le souhaitent. Santé, orientation, recherche d’emplois 
et de stages, logement ou encore sport… tous les sujets sont évoqués librement,  
lors d’entretiens anonymes et gratuits.

Portes ouvertes  
à l ’Espace Jeunesse !

Venez découvrir le PIJ  
et toutes les activités jeunesse et sport

le mercredi 11 septembre dès 14 h 30.

LE PIJ EN VIDÉO

Rendez-vous  
sur la page Facebook  

Infos Jeunesse Ermont
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POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)

  Mais c’est quoi le PIJ ? LE PIJ
INFORME 
LES JEUNES SUR...

MÉTHOLOGIE DE 
RECHERCHE D’EMPLOI

ET DE STAGE 

CV, lettre de 
motivation, simulation 

d’entretien, … 

CULTURE 

places gratuites 
de cinéma, 
théâtre, ... 

SANTÉ

infos et conseils, 
contraception, MST 

DROIT DES 
JEUNES

accompagnement 
logement, sécurité 
sociale, … 

FORMATION 
INFORMATION

baby-sitting, 
recrut’jeunes, 
chantiers jeunes, 
ateliers de 
prévention…

Un réseau national
Cette structure municipale fait partie du Réseau national infor-
mation jeunesse. Sous la tutelle du ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports, le réseau vise à accompagner les jeunes 
vers l’autonomie et répondre à un objectif d’intérêt public ga-
ranti par un label d’État.

Une information complète et pratique
Les jeunes peuvent se rendre au PIJ sans rendez-vous du lundi 
au vendredi de 10 h à 18 h (sauf le lundi matin et le jeudi). Ils sont 
accueillis par trois informateurs jeunesse disponibles pour les 
informer et les aider. Pour cela, ils mettent à disposition leurs 
compétences, leurs connaissances et font appel à leur réseau de 
partenaires (Mission locale, Centre d’information et d’orienta-
tion, établissements scolaires…).
De plus, ce lieu ressources comprend de la documentation : 
classeurs, guides, journaux, brochures, fiches métiers ainsi que 
douze ordinateurs avec Internet et téléphone, mais aussi des 
offres d’emploi, des avis de concours, des offres de baby-sit-
ting…
Le principe est simple : les jeunes peuvent effectuer leurs re-
cherches seuls ou accompagnés d’un informateur. Ils peuvent 
aussi demander une aide ponctuelle et être soutenus dans leurs 
initiatives, pour la création d’une association par exemple.

Des événements
À la rentrée de septembre et en février, le PIJ organise un 
baby-sitting dating pour mettre en relation les baby-sitters for-
més et les familles en recherche de nounous. Au-delà des jobs 
d’appoint, la mairie d’Ermont a organisé une rencontre emploi 
en février 2019 : le Recrut’jeunes Ermont 16-30 ans. Plus de 
150 jeunes sont venus consulter les offres d’emploi à pourvoir 
et découvrir les métiers de la commune lors de cette première 
édition. L’événement sera renouvelé l’année prochaine.

Des dispositifs
Le PIJ met en place un stage baby-sitting chaque année à des-
tination des Ermontois âgés de 16 à 25 ans. L’objectif est d’ap-
prendre les techniques de garde d’enfant en une semaine grâce à 
l’intervention de professionnels.
Également en faveur de l’emploi, le dispositif Chantiers Jeunes 
permet aux jeunes Ermontois de 16 à 19 ans de travailler pen-
dant deux semaines durant les vacances scolaires dans les dif-
férents services de la commune (sur des chantiers de peinture, 
dans des services administratifs, aux côtés des jardiniers dans 
les espaces verts…).
Enfin, le prix initiatives jeunes est destiné à encourager toute 
initiative, personnelle ou collective, tendant à resserrer les 
liens entre les jeunes en leur proposant un projet concret. La 
ville souhaite mettre en lumière sa jeunesse à travers son dyna-
misme, son esprit créatif et son sens de l’initiative.

Le Point Cyb :
un cyber-service de proximité
Cet espace numérique jeunes est ouvert aux jeunes de 11 à 
25 ans. Il met à disposition des ordinateurs et des créneaux 
adaptés à leurs besoins.
Mardi : de 10 h à 12 h : atelier cyber-emploi pour aider les 
jeunes à la recherche d'emploi et à la rédaction de CV
Mercredi : de 16 h à 18 h : atelier "adhérents" pour les jeunes 
inscrits au Point cyb (montage vidéo, gaming, conseils et 
astuces en informatique et multimédia).
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 Trois informateurs jeunesse

Francis,  
informateur jeunesse

“ On s’adapte à 
chaque personne et 
à chaque situation ”
« Tous les jeunes peuvent venir nous voir, 
il n’y a pas besoin de carte, ni même de ren-
dez-vous. Très souvent cela commence par une question 
sur ce que l’on doit mettre sur un CV et puis on se rend 
compte qu’il y a aussi une difficulté de transport, ou en-
core des doutes sur l’avenir. Ils ont besoin d’être écou-
tés et rassurés. Ils peuvent venir au PIJ autant qu’ils le 
veulent. »

Sahra,  
informatrice jeunesse
“ C’est une chance 
d’avoir un PIJ 
dans sa ville ”
« Le PIJ est une structure qui propose un accueil sans au-
cun jugement et une aide dans les choix. C’est vraiment 
important d’apporter des réponses aux jeunes. Ils peuvent 
parfois être démunis sur des problématiques sérieuses, 
comme la santé ou les choix d’orientation par exemple. Je 
remarque que les jeunes en rupture ont plus de facilité à 
se confier aux animateurs. Le PIJ est un pôle ressources, il 
travaille en réseau avec des partenaires, la Mission locale 
et le CIO par exemple, vers qui il peut facilement orienter 
ses usagers ».

Julien,  
informateur jeunesse et 
responsable du Point cyb’
“ Donner aux jeunes 
le maximum d’outils 
pour leurs recherches 
de stage et d’emploi ”
« Le Point cyb’ est ouvert aux jeunes les mardis, vendre-
dis et mercredis de 14 h à 16 h. Je les accompagne dans 
leurs recherches de stage et d’emploi en leur apportant de 
la méthodologie et des techniques. Ils ont souvent besoin 
d‘aide dans la rédaction de CV et de lettres de motivation, 
dans la mise en page de rapports ou d’exposés ou encore 
pour des dernières relectures afin de reprendre confiance 
en eux. Je suis à l’écoute de toutes les demandes. » 

LE PIJ
INFORME 
LES JEUNES SUR...

MÉTHOLOGIE DE 
RECHERCHE D’EMPLOI

ET DE STAGE 

CV, lettre de 
motivation, simulation 

d’entretien, … 

CULTURE 

places gratuites 
de cinéma, 
théâtre, ... 

SANTÉ

infos et conseils, 
contraception, MST 

DROIT DES 
JEUNES

accompagnement 
logement, sécurité 
sociale, … 

FORMATION 
INFORMATION

baby-sitting, 
recrut’jeunes, 
chantiers jeunes, 
ateliers de 
prévention…

LE PIJ AIDE LES 
JEUNES EN DIFFICULTÉ
Grâce à une convention signée entre les deux collèges 
de la ville et Monsieur le Maire, les collégiens exclus 
de leur établissement pour quelques jours peuvent 
être accueillis à l’Espace Jeunesse. Une maman nous 
raconte son expérience : « J’ai été agréablement 
surprise par ce dispositif mis en place dans le cadre 
des exclusions scolaires. Bien que justifiées, elles 
ne sont pas toujours comprises par l’enfant et 
n'aboutissent pas toujours à une prise de conscience. 
Faisant l’objet d’une exclusion de deux jours, mon 
fils a été accueilli à l’Espace Jeunesse et encadré 
par des informateurs de la ville et une conseillère 
d’orientation.
Au cours de ces deux jours, il a non seulement 
réalisé quelques travaux scolaires, mais a également 
pu dialoguer avec des personnes sans aucun parti 
pris, et exprimer son point de vue. J’ai moi-même 
rencontré un des informateurs et cela a donné lieu à 
un accompagnement plus poussé afin de permettre 
à notre fils de reprendre confiance, comprendre la 
portée de ses actes et prévenir l’échec et l’exclusion 
scolaire dans lequel il s’inscrit depuis son entrée au 
collège. Quand en tant que parent, vous pensez faire 
tout ce qui est possible pour aider votre enfant et que 
cela ne suffit pas, cette aide est plus qu’appréciable. »



18

N
° 

22
0 

SE
PT

EM
B

R
E 

20
19

 

Le PIJ accompagne les jeunes  
dans leurs recherches de stages de 3e

La recherche
Le premier conseil à donner aux futurs stagiaires est d’anticiper ses recherches. 
Dès la rentrée de septembre, il est nécessaire de prospecter les commerces et 
entreprises locaux, ou encore de faire marcher le « réseau ». En cas de recherche 
infructueuse, le PIJ viendra en appui en faisant appel à ses partenaires et en 
sollicitant les services municipaux.

La réunion d’information
Jusqu’à présent, les collégiens qui effectuaient 
leur stage en mairie étaient invités à participer 
à une réunion au PIJ le premier jour. L’idée est 
de leur expliquer le déroulement de la semaine 
mais aussi de leur enseigner quelques notions 
clés pour appréhender cette immersion dans le 
monde professionnel. Dès cette année, afin de 
répondre aux questions et aux éventuels doutes, 
cette réunion d’accueil sera étendue à tous les 
stagiaires de la ville.

 Ils nous présentent le PIJ

Marie-Claire, 20 ans
“ Le PIJ m’a permis 
de trouver mon 
futur métier ”

« J’ai participé à diffé-
rents dispositifs : le 

chantier jeunes qui 
est une véritable 
expérience pro-
fessionnelle et le 
stage baby-sitting, 

où l’on apprend à 
mettre une couche, 

donner un bain ou un 
biberon ainsi que les gestes de premiers 
secours. La formation se termine par une 
rencontre avec les parents en recherche 
de garde. De plus, un véritable accompa-
gnement quant à l’orientation post-bac 
et son parcours professionnel avec le CIO 
est présent : rédaction de lettre de moti-
vation, de CV… C’est suite aux conseils 
d’intervenants du PIJ que j’ai découvert 
la profession de psychomotricienne qui, je 
l’espère, sera mon futur métier ».

Alexandre, 
23 ans
“ Le 
PIJ m’a 
offert les 
conseils que 
je n’aurais 
pas trouvés ailleurs ”
« Il y a environ deux ans, j’ai découvert 
le PIJ d’Ermont, j’ai été étonnamment 
surpris par ce que j’y ai trouvé… Un ser-
vice adapté à la personne, beaucoup de 
professionnalisme, une écoute. J’ai pu être 
soutenu dans mes démarches à chaque 
occasion : lors de démarches propres au 
quotidien telles que la rédaction d’un CV 
ou la correction et l’envoi de papiers ad-
ministratifs ou encore quand j’ai décidé 
de partir vivre définitivement au Canada 
pour changer de vie. Au PIJ il n’y a aucun 
jugement, les intervenants y sont sérieux 
et s’impliquent réellement. C’est d’ailleurs 
ce qui m’a poussé à m'y rendre lorsque j’en 
ressentais le besoin. »

Séverine, 16 ans
“ Le chantier jeunes 
permet de nous préparer 
à la vie professionnelle ”
« Avant de passer 
le bac, je vou-
lais partici-
per au stage 
baby-sitting 
et au chan-
tier jeunes. 
J’adore être 
auprès des en-
fants et je voulais 
revoir les notions de 
base.  Nous avons rencontré de nombreux 
professionnels dans la semaine : pompier, 
agent de crèche ou d’accueil de loisirs. 
L’attestation reçue en fin du stage rassure 
les parents, et nous aussi, notamment 
pour les premiers secours. Le chantier 
jeunes permet de nous préparer à la vie 
professionnelle. Je serai au secrétariat à la 
mairie pendant 15 jours cet été. »

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)

SERVICE JEUNESSE - 37 bis rue Maurice-Berteaux - 95120 ERMONT - 01 34 44 10 30
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