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Le Bureau Information Jeunesse

Le BIJ de Toulon met à disposition des jeunes des informations et un cyber espace gratuit, aide à la réalisation de CV et lettres de motivation,
propose des permanences, la carte jeune et organise des forums sur différentes thématiques tout au long de l’année.

Il fait partie du réseau national information jeunesse et assure une mission de service public depuis plus de 30 ans. Il centralise toutes les informations et
bases de données utiles aux jeunes. L’accueil est gratuit, anonyme, personnalisé et sans rendez-vous.

Infos et bons plans :
Informations sur les manifestations culturelles et sportives,
Offres d’emplois, de logements et jobs saisonniers,
Nombreux Forums thématiques tout au long de l’année,
Des permanences régulières sur les recrutements à la Gendarmerie ou à la Police Nationale.

Point-Cyb :
Espace multimédia pour les jeunes (- de 30 ans) avec un accès gratuit à l’outil informatique et à internet :
6 postes informatiques dont 1 poste Pao, 1 scanner, 1 imprimante,
Accompagnement personnalisé et aides à la rédaction de curriculum vitae et lettres de motivation,
Recherches documentaires.

Carte jeune :
Gratuite, elle s’adresse aux jeunes (de 11 à 25 ans) scolarisés, résidant à Toulon ou pratiquant une activité au sein d’une association toulonnaise. Elle
offre de nombreux avantages et réductions listés dans le guide de la carte jeune, parmi lesquels :
La participation à des cycles de 3 à 4 séances de découverte d'activités sportives et culturelles en partenariat avec les associations,
Des accès privilégiés aux activités proposées à Toulon au sein des équipements culturels, sportifs ou de loisirs,
Des places à prix réduits pour les concerts, spectacles culturels, manifestations sportives, ou des dispositifs réservés aux jeunes, à l'image de Toulon
Destination Ados, (mettre le lien vers Toulon destination ados)
Des avantages proposés par les commerçants partenaires du dispositif.

Documents à fournir :
1 photocopie de la pièce d'identité,
1 photo d'identité récente,
1 photocopie d’un justificatif de domicile ou d’un certificat de scolarité.
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Contact :
Téléphonique : 04 83 16 67 90
Courriel : cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr
Le bureau information jeunesse est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h non stop

En sav oir plus

Demande de carte jeune [1]

Contacts -
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Contact
PLACE RAIMU
83000 TOULON
Tél : 0483166790
Fax : 0494092894
bijtoulon@mairie-toulon.fr
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TOUT L'ANNUAIRE [3]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] https://toulon.fr/node/2054
[2] mailto:bijtoulon@mairie-toulon.fr
[3] https://toulon.fr/annuaires

2

