Point Information Jeunesse
Revel
HORAIRES
pendant la période scolaire
Lundi
10h - 11h / 14h30 - 17h30
Mardi
11h -12h / 14h30 - 18h30
Mercredi
10h - 12h sur RDV / 14h30 - 18h30
Jeudi
14h30 -18h30
Vendredi
14h30 -15h30

Point
Information
Jeunesse
Mairie de Revel

pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi
14h30 -18h30
Mercredi
9h - 12h sur RDV / 14h30 - 18h30

Avenue des Frères Arnaud
31250 REVEL
Tél. : 05 62 57 84 79
Mail : pij31@mairie-revel.fr

Le Point Information Jeunesse
est un service municipal gratuit destiné à un
public voulant trouver des informations
récentes et fiables.

le préservatif, etc.
- les droits concernant la santé,
les discriminations, la violence etc.
- les moyens de transports : aides, bons plans...

Les services accessibles à tous:

Mise à disposition d'un accès internet pour
tous, connexion ADSL haut débit : accès aux
informations mises à jour via le web, accès et
création
des
boites
aux
lettres
électroniques,accès et aides aux téléprocédures
pour tout dossier administratif, aide
individualisée à l'ouverture de boite aux lettres
personnelle...

Se soigner, monter un projet, connaître ses
droits, créer une association ou se loger.
Consulter les annonces logements concernant
Toulouse et la région Midi-Pyrénées (chambre,
studio, T1, T1 bis, T2, T3 et plus, colocation).
Documentation sur :
- la location ou l’accession à la propriété
(droits, aides, adresses, etc.)
- le sida, la drogue, l’alcool, l’homosexualité,

Annonces de jobs ou de formations :
- mise à jour quotidienne des offres de « jobs »
- les jobs d’été dans la région
- l’animation, les gardes d’enfants, le travail au
pair, l’hôtellerie, la restauration,les travaux
agricoles...
Informations sur :
- créer son entreprise, trouver un emploi,les
droits et obligations du salarié, les aides à
l’emploi,passer le Bafa.

Informations sur :
- les fiches métiers et leurs débouchés, les
établissements
scolaires,
les
concours
administratifs, la formation par alternance...
- que faire avec ou sans le bac, l’enseignement
supérieur,...
(bourses, inscriptions)
- la fonction publique
- l’agriculture, les carrières artistiques, les
carrières juridiques, les métiers de la santé,...

Renseignements sur :
- les loisirs : audiovisuel, photo, cinéma,
artisanat, art
- les organisateurs de spectacles
- les festivals
- tous les sports et stages sportifs
- les vacances pour enfants et ados
- la préparation d'un voyage en France ou à
l'Étranger
- les chantiers jeunes.

Documentation sur :
- les séjours linguistiques
- les stages et emplois en Europe, le volontariat
- les projets et rencontres de jeunes en Europe
- les études en Europe
- les pays de l’Union Européenne et du Monde
- partir travailler à l'Étranger ou faire un stage
au pair.

