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VILLE POUR LA PAIX

Ils travaillent également sur le devoir de
mémoire en participant aux commémorations.

DIPLÔME DU BAFA
(DE 16 ANS À 25 ANS)

POINT INFORMATION
JEUNESSE
(DE 14 ANS À 25 ANS)
• Formation, accompagnement et orientation des jeunes de 12à 25 ans dans le
cadre de leur scolarité et plus.
• Stages de 3ème, prépa BAC et
parcours sup.
• Mise en place de forums en direction
des jeunes
• Travail sur le décrochage scolaire
• Les collègues accompagnent également les jeunes pour les séjours linguistiques

La collectivité permet de passer gratuitement le diplôme du BAFA à 24 jeunes
Grignois tous les ans. Ces derniers ont
jusqu’au mois d’octobre pour s’inscrire
auprès du service jeunesse. Ils sont
ensuite reçus devant un jury et sélectionné pour un stage théorique en février.
Ils font leur stage pratique au sein des
ACM du territoire. Après validation, ils
terminent leur diplôme par un stage
d’approfondissement aux vacances de
novembre.

SÉJOURS DE VACANCES
(DE 12 ANS À 17 ANS)
Le service jeunesse propose des séjours
de vacances à l’étranger avec un prestataire et des séjours France portés par les
structures jeunesse.

CONSEIL MUNICIPAL DES
COLLÉGIENS ET DES JEUNES
(DE 12 ANS À 17 ANS)

STRUCTURES JEUNESSE
(DE 11 ANS À 17 ANS)

Organe participatif où les jeunes élus
prennent la parole sur des sujets comme
l’écologie, la citoyenneté, la vie de quartier,
le loisir et la santé. Les jeunes construisent
des projets et les soumettent au bureau
municipal. Ils interviennent également au
sein des structures jeunesse pour réunir
un plus grand nombre de jeunes dans la
mise en place de leurs projets.

Mise en place d’activités sportives, artistiques et culturelles. De nombreuses
sorties sont organisées au sein des structures. Les équipes pédagogiques organisent des séjours France durant certaines
périodes de vacances, participent également à des challenges sportifs avec
d’autres villes. Ils travaillent également
avec les jeunes en décrochage scolaire.

