LE CENTRE D'INFORMATION JEUNESSE (CIJ)
Les services (https://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/jeunesse/610-le-centre-d-information-jeunesse-cij.html#c739)
Carnet d’adresses (https://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/jeunesse/610-le-centre-d-information-jeunesse-cij.html#c741)

Plus d'informations sur le site internet dédié aux 12-26 ans :
www.perigueux-jeunesse.fr (http://www.perigueux-jeunesse.fr/)
Le Centre Information Jeunesse s’adresse aux jeunes de 12 à 26 ans qui sont à la recherche de renseignements dans des domaines tels
que le logement, les emplois d’été, les transports en commun, les études, la prévention, etc. De nombreux rendez-vous au CIJ ponctuent
l’année des adolescents et des étudiants.
Centre Information Jeunesse
10 B, avenue Georges Pompidou
Tél. : 05 53 53 52 81
cij@perigueux.fr

HORAIRES D'OUVERTURE
lundi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,
mardi de 13 h 30 à 17 h 30,
mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,
jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

LES SERVICES
LE LOGEMENT DES ÉTUDIANTS
De la simple chambre meublée au F2, F3,... le CIJ dispose de nombreuses informations sur les logements, les droits, les aides... d'une
base de données comprenant de nombreuses locations (de particuliers, de bailleurs sociaux et d'agences immobilières) sur Périgueux.

Consulter le site mis à jour par le CIJ (http://www.perigueux-jeunesse.fr/mon-logement/trouver-un-logement-les-astuces/)
Avertissement : le C.I.J. est un service municipal qui se propose de rapprocher particuliers et propriétaires, sans en tirer aucun proﬁt. En
conséquence, il décline toute responsabilité en cas de difﬁcultés dans les relations entre bailleurs et locataires. Pour une information
complète ou une assistance, adressez-vous à l'ADIL (http://www.adil24.org) .

Informations pratiques sur la vie étudiante (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-etudiante/613-infospratiques.html#c743) à Périgueux.

VOYAGER MOINS CHER
Voyager à moitié prix avec la C arte Aquitaine Etudiants (http://www.perigueux-jeunesse.fr/transport/transport-en-train/)

D'autres informations sur les transports sur le site www.perigueux-jeunesse.fr - onglet : transport (http://www.perigueuxjeunesse.fr/) .

LES COURS PARTICULIERS
Pour donner ou recevoir des cours de soutien scolaire ou de perfectionnement dans une matière en particulier : contactez nous.

LES SÉJOURS LINGUISTIQUES
Court et intensif sur 5 jours ou long de plusieurs mois en famille d'accueil ou au pair, un séjour linguistique apporte une pratique très
enrichissante de la langue et de la culture.
Le CIJ vous présente différentes formules :
l'immersion totale, en famille avec cours individuels ou collectifs, au pair,
hébergement et cours collectifs,
jobs d'été, chantiers de bénévoles,
l'échange.

JOBS D'ÉTÉ
Le Centre Information Jeunesse de Périgueux est un partenaire de Pôle-Emploi de Périgueux, de la mission locale et de la Maison de
l'Emploi de l'agglomération périgourdine, qui organisent le forum « Jobs d’été » tous les ans en mars/avril.
Les jeunes qui souhaitent trouver un emploi saisonnier peuvent se renseigner sur place, obtenir des contacts, des offres d’emplois,
rencontrer différents partenaires institutionnels, des employeurs, des agences d’intérim, consulter des guides gratuits, participer à un
atelier d’aide à la recherche d’emploi... Toutes les pistes pour trouver un job !
Pourquoi ne pas utiliser son temps de vacances pour se faire une expérience professionnelle à l'étranger ?
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Pour les recherches de jobs sur Internet, il est plus prudent de s'en tenir à des sites ofﬁciels, tel que http://ec.europa.eu/eures
(http://ec.europa.eu/eures) par exemple qui publient des offres d'emploi en Europe.

CARNET D’ADRESSES
CROUS centre régional des oeuvres universitaires
47, rue Jean-Secret à Périgueux
Tél. : 05 53 08 17 93
Fax. : 05 53 08 21 61
CIO centre d’information et d’orientation
4 bis rue Albert Pestour à Périgueux
Tél : 05 53 35 65 00
Fax : 05 53 35 65 01
ADIL association départementale d'informations sur le logement
3, rue Victor-Hugo à Périgueux
Tél. : 05 53 09 89 89
Mail : adil.24@wanadoo.fr
Web : www.adil24.org (http://www.adil24.org/)
DDCSPP Direction départementale Cohésion Sociale et Protection des Populations / Jeunesse - Solidarité - Sport - Lutte contre les
discriminations
16, rue du 26e-R.I.
24024 Périgueux Cedex
Tel : 05 53 02 24 24
Fax : 05 53 45 57 12
Mail : ddcspp@dordogne.gouv.fr
Point d'accès au droit
Maison des associations - 12 cours Fénelon à Périgueux
Tél. : 05 53 06 39 33
Planning familial
74, boulevard Ampère à Périgueux
Tél. : 05 53 53 11 96
Mail : planningfamilial24@wanadoo.fr
CIDFF centre information documentation des femmes et familles de Dordogne
15, rue Thiers à Périgueux
Tél. : 05 53 35 90 90
Fax : 05 53 35 90 91
Mail : cidff-dordogne@wanadoo.fr

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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