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Jeunesse
A Tourcoing, les moins de 15 ans représentent 39% de la population. Dans les collèges et les
lycées ou au cœur des Conseils de quartier, les jeunes prennent part à la vie de la cité. A La
Station (Maison de la Jeunesse et des Etudiants) ou à la Mission Locale, ils construisent leur
projet professionnel.
Au-delà de la vie au sein de votre collège/lycée (
/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Trouver-une-ecole-un-college-un-lycee) ou de votre établissement
d’enseignement supérieur (/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Enseignement-superieur-et-apprentissage)
(université, CFA…), la Ville de Tourcoing propose un certain nombre d’actions pour vous accompagner
dans vos projets personnels et professionnels. Renseignez-vous !

S’informer, être accompagné…
La Station
Lieu convivial labélisé « Information Jeunesse » et service public de l’orientation ouvert à tous les jeunes
de moins de 30 ans avec mise à disposition d’une cyberbase, d’une salle de conférence, d’exposition ou
de travail avec possibilité de vidéo-projection.
La Station – Maison de la Jeunesse et des Etudiants
16 rue Paul Doumer - 59200 Tourcoing
Tél : 03 20 24 24 42
lastation@ville-tourcoing.fr (mailto:lastation@ville-tourcoing.fr) - www.lastation-tourcoing.fr (
http://www.lastation-tourcoing.fr)
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Suivre l'actu de La Station sur la page Facebook (
https://www.facebook.com/La-Station-249163125206244/)

Pourquoi aller à La Station ?
Orientation, métiers, formations, emplois, jobs d’été, stages, vie pratique, culture, sport, loisirs,
vacances, documentation, BAFA …
Accueil et accompagnement du projet personnel du jeune, seul ou en groupe
Accueil de groupes scolaires, associatifs …intervention hors les murs
Postes informatiques + imprimante à disposition (sur réservation)
Accompagnement de projets

Se former pour accéder à l’emploi
L’accès à l’emploi est un enjeu majeur pour la jeunesse. La Ville développe des dispositifs pour vous aider
dans vos démarches et vous donner des chances de trouver un emploi.
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Trouver un emploi
La Mission locale de Tourcoing (http://www.emploi-lystourcoing.fr/), c’est LE lieu pour effectuer toutes vos
démarches de recherche d’emploi. Elle vous conseille, vous oriente et vous met en relation avec les
employeurs potentiels. La Ville de Tourcoing recrute régulièrement, consultez les annonces en ligne (
/Espace-pro/Tourcoing-recrute/Candidater-en-ligne).

Le permis de conduire contre quelques heures de volontariat
La Ville a lancé le dispositif Pass Permis, qui permet de financer le permis de conduire contre quelques
heures de volontariat.

BAFA à petit prix
Dans la même optique, la Ville peut vous aider à passer le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) à moindre coût. Renseignez-vous à La Station !

Formation aux premiers secours
La formation aux premiers secours est souvent demandée pour des jobs d’animation, d’encadrement de
public… La Ville de Tourcoing propose des tarifs avantageux pour vous aider à suivre cette formation.

Mobilité internationale
La Ville vous accueille, vous accompagne dans votre projet de mobilité internationale et vous oriente :
Échanges européens et transfrontaliers
Accompagnement à la recherche de stages et jobs à l’étranger
Actions de coopération européenne
Renseignements sur les dispositifs de mobilité existants en fonction de l’âge et de la situation du
jeune ; par exemple SVE pour les 18/30 ans, bourse Zellidja pour les 16/20 ans, programme
jeunesse en action (PEJA) pour les 13/25 ans
Possibilité de prendre rendez vous les mercredis après-midi (rencontre à La Station)

Prendre part à la vie de la cité
Permettre aux jeunes de prendre part à la vie de la cité, c’est mieux comprendre leurs attentes et besoins,
pour y répondre. C’est aussi un moyen d’accompagner le jeune dans son rôle de citoyen.

Conseils de quartier
Les membres du Conseil communal de la Jeunesse intègrent depuis 2014 les Conseils de quartier (
/Je-participe).

Soirées d’accueil
Lycéens, étudiants, la Ville vous souhaite la bienvenue et vous accueille chaque année lors d’une
manifestation pour vous présenter Tourcoing, ses activités, structures culturelles, sportives…
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Sortir, bouger à Tourcoing !
Vous souhaitez connaître l’agenda des sorties programmées à Tourcoing, consultez l’Agenda en ligne !
Vous souhaitez faire du sport à Tourcoing, rendez-vous sur l’annuaire des associations sportives.
Pendant les vacances, les jours où vous n’avez pas cours, les centres de loisirs (
/Mes-loisirs/Centres-de-loisirs) vous accueillent.
Consulter l'agenda de Tourcoing (https://agenda.tourcoing.fr)

Concrétiser un projet
Vous êtes tourquennois ou actif à Tourcoing et avez moins de 25 ans ?
Vous nourrissez un rêve, mais ne savez pas comment le concrétiser ?
L’OTTJ (Opération Tourcoing Talents Jeunesse) est peut-être le tremplin qu’il vous faut pour y parvenir.
Citoyenneté, loisirs, culture, économie, sport, solidarité internationale, environnement, action humanitaire…
Quel que soit le domaine dans lequel s’inscrit votre projet, vous pouvez tenter votre chance, seul ou en
collectif.
Les lauréats se voient remettre un prix pour concrétiser leur projet, ainsi qu’un accompagnement du projet
par les équipes de la Direction Jeunesse-Sports-Territoire.
L’Opération Tourcoing Talents Jeunesse a lieu chaque année au mois d’avril. Vous pourrez y proposer
votre candidature !
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