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SERVICE JEUNESSE

S’INFORMER - S’INVESTIR
PARTAGER DES IDÉES

montpellier.fr

Bienvenue à Montpellier !
L’histoire de Montpellier est liée à celle de son Université, l’une des plus
anciennes de France. L’une des plus attractives et des plus accueillantes
aussi, comme en témoigne le classement de l’attractivité des villes
universitaires, dans lequel la Ville de Montpellier se tient à la 3e place,
forte de son rayonnement international et de son dynamisme.
Des dispositifs d’aide font également partie des atouts de la Ville de
Montpellier puisque celle-ci peut vous aider à financer votre permis de
conduire, à accéder à la culture et aux sports ou que la parole vous est
donnée au Conseil Montpelliérain de la Jeunesse.
Le service Montpellier Jeunesse, présent également sur les réseaux
sociaux, est l’une des portes d’entrée pour vous accompagner, jeunes
de 16 à 29 ans, que vous soyez lycéens, étudiants ou jeunes actifs.

Philippe SAUREL

Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

La Ville de Montpellier, propose à travers le service Montpellier Jeunesse,
un ensemble de services totalement dédiés aux lycéens, étudiants et jeunes
montpelliérains de 12 à 29 ans.

Vivre ensemble à Montpellier
• La recherce d’un emploi, d’une formation, d’un stage ou d’un logement :
des conseils et des petites annonces.
• L’orientation : préparer son avenir professionnel avec les publications
de l’ONISEP, du CIDJ, de l’Etudiant...
• Un projet : des conseils pour le construire et le réaliser.
• Les loisirs : les programmations culturelles et sportives, les idées de stages
et de vacances.
• Partir à l’étranger : guides pratiques, organisation et stratégie pour trouver un job
attractif et constructif ou dans le cadre de l’enrichissement et de l’épanouissement
personnel.
• L’information : un kiosque à journaux avec la presse locale, régionale, nationale et
internationale.
• Un cyber espace : des P.C. à disposition et un accès wifi.

Aides financières

Animations spéciales

Bourse Initiative Jeunes (B.I.J.)

Tout au long de l’année, le service
Jeunesse propose des animations
variées : découverte de métiers, rencontre
avec des professionnels, forum pour
partir à l’étranger, accueil des nouveaux
étudiants.

À partir de 16 ans, aide financière pour
des projets individuels ou collectifs, hors
association.
Bourse Animation Jeunes (B.A.J.)
Subvention accordée aux associations
proposant des actions en direction des
jeunes.

Il est également présent sur différents
salons tel celui du logement étudiant.

Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA)
Pour les 17/24 ans, aide au financement
de la formation.
Permis de conduire
À partir de 14 ans, aide au financement
du BSR (permis AM), de 16 ans, au permis
A1 et de 18 ans au permis B.
Brevet de Sécurité Routière (permis
A.M.)
Pour les 14/29 ans, aide au financement
du permis AM pour favoriser l’insertion
professionnelle ou sociale.

Loisirs pour tous
La Carte été Jeunes
Un pass pour vos vacances d’été afin de
découvrir votre ville autrement !
Des activités culturelles, sportives, à vivre
de juin à septembre.
Des stages et des ateliers
« découverte »
proposés lors des vacances scolaires
d’automne, d’hiver et de printemps.

Culture
Expo
Espace réservé aux jeunes créatifs.
Pour exposer, contactez nous !

Le Conseil
Montpelliérain
de la Jeunesse (CMJ)
Le CMJ est un comité consultatif pour les
16/29 ans où sont débattues toutes les
questions liées à la jeunesse pour « le mieux
vivre à Montpellier ». Il organise également
des évènements pour les jeunes.

LES PERMANENCES GRATUITES

Inscriptions conseillées à l’accueil de l’Espace Montpellier Jeunesse
• CV et lettre de motivation :
Aides et conseils de cadres en activité ou à la retraite, véritables acteurs de la
vie économique.
• Help ! L’atelier de coaching :
Confiance en soi, gestion du stress, préparation aux oraux d’examens,
organisation du travail scolaire, relooking...
• Conseils juridiques :
Un avocat ou un juriste est à votre disposition pour vous écouter et vous
conseiller.
• Bénévolat :
Devenez bénévole de façon permanente ou pour des actions ponctuelles.
• Partir à l’étranger :
Étudiants et jeunes diplômés, découvrez le monde, boostez votre cv !

Et de nombreux outils et services :
Photocopieuse - Pôle Internet accès WIFI - Imprimante - Espace musique
et vidéo - Machine à café avec des produits du commerce équitable

LE PROGRAMME DE MOBILITÉ ÉTUDIANTS
La Direction Attractivité, Tourisme et Relations Internationales de la Ville de
Montpellier propose quatre formules de mobilité (emploi saisonnier, travail en
entreprise, bourse d’étude, stage en entreprise) aux étudiants montpelliérains
avec quatre des villes jumelles :
• Louisville - USA
• Chengdu - CHINE

• Heidelberg - ALLEMAGNE
• Sherbrooke - CANADA

Renseignements et inscriptions :
Maison des Relations Internationales Nelson-Mandela
Esplanade Charles de Gaulle - Tél. 04 67 34 70 11

VILLE DE MONTPELLIER
SERVICE JEUNESSE
1, place Francis Ponge - 34000 Montpellier
Tél. 04 34 46 68 28
Accueil et renseignements : le lundi de 10h à 18h
les mardis, mercredis et jeudis de 12h à 18h
et le vendredi de 12h à 17h
Renseignements téléphoniques de 9h à 18h

montpellier.fr
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• Organisation et stratégie pour trouver un job attractif.

