5/ CENTRES RESSOURCES
YVELINES INFORMATION JEUNESSE
2 place Charost - 78000 Versailles
 01 39 50 22 52
www.yij78.org
 Point EURODESK
Un réseau d’information sur l’Europe au service
de
la jeunesse. www.eurodesk.org
Ce lieu ressources sur l’Europe permet aux
jeunes de
connaître les perspectives qui s’offrent à eux tant
en
terme de travail que d’études, d’emploi ou de
mobilité.
 Point EUROPE DIRECT
europedirect78@wanadoo.fr
Ce réseau d’information agit comme
intermédiaire
entre l’Union européenne et les citoyens au
niveau
local.
* Informations, conseils, aides et réponses aux
questions
de tous les citoyens concernant les inst
itutions,
la législation, les politiques, les programmes et
les
possibilités de fi nancement de l’Union
européenne.
 Service Voyages YIJ
Yvelines Information Jeunesse, titulaire de
l’agrément
tourisme 075950052, propose à ses adhérents
des
séjours sélectionnés en fonction de leurs attentes
et de leur budget ; un grand nombre de formules
« clés en main » en partenariat avec les
organismes
suivant : Acte Challenge, Autrement, Calvin
Thomas,
CEI 4 Vents, CLC/Nacel, EDI, Langues et
Culture,
Silc, Vivalangues, Eurocentres…
MAISON DE L’EUROPE DES YVELINES
37 bis avenue du Maréchal Foch - 78400 Chatou
 01 39 52 36 21 www.maisoneurope78.eu
• Information européenne à destination des
citoyens,
des entreprises, des mairies, des
administrations,
des enseignants, des associations…
• Sensibilisation des jeunes à l’Europe dans les
écolesprimaires et secondaires
• Organisation de voyages d’études et de visites
des institutions européennes (Bruxelles,
Strasbourg,Luxembourg)
• Organisation de la Journée de l’Europe
• Aide au montage de dossiers de subventions
européennes

Séjours linguistiques
Cette formule allie plusieurs objectifs :
découverte
d’une culture et d’un mode de vie différents,
perfectionnement
d’une langue étrangère, nouvelles
rencontres, visite d’une ville et de ses environs et
pratique d’activités sportives. Selon l’âge et la
maturité
du jeune, YIJ propose différentes formules allant
de l’hébergement collectif en centres de
vacances
à l’immersion totale au sein d’une famille ou chez
un professeur, avec un programme de cours et
d’activités.
 Jobs à l’étranger
Valorisez votre parcours avec un job à l’étranger.
Vous êtes motivé et fl exible ? Dotez-vous d’une
expérience internationale prisée sur le marché de
l’emploi, grâce à nos services de qualité.
 Stages à l’étranger
L’assurance d’effectuer un stage dans un pays
européen,
c’est l’opportunité de pouvoir approfondir son
niveau de langue, ses compétences et valoriser
son
CV d’une expérience à l’étranger, face à un
marché
du travail compétitif.
 Au pair
Parce que le séjour au pair est une expérience
personnelle
enrichissante, vous gagnerez en maturité, en
confi ance en vous et vous pratiquerez
quotidiennement
la langue du pays d’accueil. Dans une famille
étrangère contre services, vous aurez la
possibilité de
suivre des cours de langue. Fort de cette
expérience,
vous valoriserez notablement votre CV.

MAISON DE JEAN MONNET
7 chemin du Vieux Pressoir - Houjarray
78490 Bazoches sur Guyonne
 01 34 86 12 43 / 01 56 33 71 00 (groupes)
www.jean-monnet.net
www.cahierseuropeens.net
• Documentation sur l’Union européenne
• Conférences et séminaires sur l’Europe
• Visites et animations pour les scolaires
• Expositions thématiques…
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