
RÉSEAU D’AIDE RÉSEAU D’AIDE 
AUX LYCÉENS AUX LYCÉENS 
ET ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTS 
DE LA VILLEDE LA VILLE

la ville est à ton la ville est à ton 
écoute dans  écoute dans  
la concrétisation la concrétisation 
de ton projet de ton projet 
vers la réussite !vers la réussite !

TU ES LYCÉEN  TU ES LYCÉEN  
OU ÉTUDIANT OU ÉTUDIANT ??

Tu as des Tu as des 
interrogations  interrogations  sur ton parcours sur ton parcours scolaire et ta scolaire et ta 
formation? formation? 

Des difficultés Des difficultés 
dans ta vie dans ta vie 
d’étudiant ?d’étudiant ?

????

????

????



E2CE2C
École de la École de la 22ee Chance  Chance 

Tu es déscolarisé, sans diplôme, sans qualification et tu 
souhaites rebondir  ? Si tu es motivé, c’est possible  ! L’École École 
de la 2de la 2ee Chance Chance t’accompagne dans la construction de ton 
parcours scolaire vers la réussite, par le biais de l’alternance, 
pour décrocher un emploi ou une formation qualifiante.

Contact : Séverine Fertel  Contact : Séverine Fertel  
  01 71 52 14 49 / 07 61 89 64 2401 71 52 14 49 / 07 61 89 64 24

Smart UniversitéSmart Université
Campus connectéCampus connecté
Tu souhaites poursuivre ou reprendre des études supérieures (BTS, Licence, DAEU…) suivies en e-learning près de chez toi, dans un lieu socialisant ? La Smart Université Smart Université de Chanteloup-les-Vignes t’offre cette possibilité  ! Labellisée « Campus Connecté », elle propose un lieu d’étude innovant où les étudiants peuvent suivre des formations à distance dans l’enseignement supérieur en bénéficiant d’un tutorat individuel et collectif.

Contact : Marie-Laure.Brocault  Contact : Marie-Laure.Brocault  
2 mail du Coteau • 2 mail du Coteau •  07 63 33 81 3607 63 33 81 36marie-laure.brocault@hubdelareussite.fr
marie-laure.brocault@hubdelareussite.fr

Référent de parcours éducatif  Référent de parcours éducatif  

des lycéens et étudiantsdes lycéens et étudiants

Tu es lycéen ou étudiant ? Tu as des interrogations sur ton parcours 

scolaire et ta formation? Des difficultés dans ta vie d’étudiant ? Contacte 

la référente de parcours éducatif des lycéens et étudiants
référente de parcours éducatif des lycéens et étudiants qui peut 

t’accompagner et faire un lien avec les établissements scolaires pour 

accompagner ton parcours vers la réussite.

Contact : Mimouna MessaourContact : Mimouna Messaour
Espace Victor Hugo • 18 avenue de PoissyEspace Victor Hugo • 18 avenue de Poissy

  07 60 35 43 28 / 01 39 74 29 12

  referent.parcours.lyceens@chanteloup-les-vignes.fr

Prof ’ ExpressProf ’ Express
Soutien scolaire en ligne Soutien scolaire en ligne 
Soutien scolaire en ligne adapté à tous les niveaux 
scolaires, ce dispositif gratuit a été mis en place 
par la Ville pour les enfants et les jeunes étudiants. 
Prof’ ExpressProf’ Express est lancé sur la ville !

Contact : Référent numériqueContact : Référent numérique
Espace Victor Hugo • 18 avenue de PoissyEspace Victor Hugo • 18 avenue de Poissy
  01 39 74 29 1201 39 74 29 12

BIJBIJ
Bureau Information JeunesseBureau Information Jeunesse
Tu recherches un stage, une formation, un projet vers 
l’emploi  ? C’est le bon service  ! Tu veux passer ton BAFA  ? 
Ton brevet de secourisme ? Tu as des idées de projets sur 
ta ville  ? Tu recherches un job d’été, un stage  ? L’équipe 
du Bureau Information JeunesseBureau Information Jeunesse t’accueille, t’informe et 
t’oriente !

Contact :Contact : Vanessa Mendy Vanessa Mendy
Bureau Information Jeunesse • 8 rue des PierreusesBureau Information Jeunesse • 8 rue des Pierreuses
  01 34 01 10 56 / 01 34 01 10 5401 34 01 10 56 / 01 34 01 10 54
  coordinatrice-bij@chanteloup-les-vignes.frcoordinatrice-bij@chanteloup-les-vignes.fr

UN RÉSEAU D’ACTEURS EN SOUTIENUN RÉSEAU D’ACTEURS EN SOUTIEN

AMEAME
Allocation Municipale ÉtudiantAllocation Municipale Étudiant
Tu viens d’avoir ton BAC ? Félicitations ! À présent, tu peux te 
rendre au CCAS retirer ton dossier de demande d’Allocation Allocation 
Municipale Étudiant.Municipale Étudiant. Cette bourse est reconductible sur trois 
années ! Top non ?!

Contact : Marie-Anne Renault • Contact : Marie-Anne Renault • 
CCAS • 6 place du Trident • CCAS • 6 place du Trident •   01 39 74 20 1601 39 74 20 16

Soutien scolaire Soutien scolaire 
lycéen(e)lycéen(e)
Tu souhaites bénéficier d’un accompagnement et d’un soutien 

scolaire personnalisé, la Smart Université te propose une aide 

méthodologique dans ton apprentissage (compréhension des 

consignes, organisation structurée du travail, conseils pour 

la réalisation des travaux ...) et un soutien concernant les 

matières fondamentales (Mathématiques, Français, Sciences, 

langues étrangères).

Contact :Contact :
  smart.universite@hubdelareussite.frsmart.universite@hubdelareussite.fr

RPEAERPEAE
Rencontres Pour L’Rencontres Pour L’ÉÉgalité  galité  
d’Accès à l’Emploi d’Accès à l’Emploi 
Rencontre Pour l’Égalité d’Accès à l’Emploi Rencontre Pour l’Égalité d’Accès à l’Emploi te 
propose de rencontrer des professionnels du 
monde du travail, chefs d’entreprises dans 
différents domaines (automobile, économie, etc.). 
Ils peuvent t’accompagner dans la construction de 
ton parcours vers l’emploi et l’alternance ! 

Contact : Marie Massing et Nathalie Salentey Contact : Marie Massing et Nathalie Salentey 
 01 71 52 14 69 / 07 62 26 06 05  01 71 52 14 69 / 07 62 26 06 05  
bureau@rencontresegaliteemploi.orgbureau@rencontresegaliteemploi.org

GRETA GRETA 
des Yvelinesdes Yvelines
Tu es demandeur d’emploi depuis 
peu et tu souhaites reprendre une 
formation ? 
Le Greta te propose d’intégrer une 
formation professionnalisante ou 
diplômante (CAP, BAC PRO, BTS) 
dans de multiples domaines (BTP, 
Hôtellerie-Restauration, industrie, 
tertiaire, informatique, services à 
la personne,...). Les formations sont 
réalisables en alternance et durent 
entre 3 et 12 mois afin de t’insérer 
plus facilement et plus rapidement 
sur le marché du travail.

Contact :Contact : GRETA des Yvelines GRETA des Yvelines
1, rue des Frère Lumière 1, rue des Frère Lumière 
78370 Plaisir78370 Plaisir
  01 30 85 78 78 01 30 85 78 78 
  contact@greta-yvelines.frcontact@greta-yvelines.fr

CIOCIO
Centre d’ information et d’orientation Centre d’ information et d’orientation 

Tu es inscrit dans un établissement scolaire et tu te poses des 
questions sur ton avenir ? Tu n’as pas d’école et tu souhaites continuer 
tes études ? Tu ne sais pas vers quel métier te diriger, quelle formation 
choisir ?
Le centre d’information et d’orientation de Poissy, service de l’Education 
nationale, peut t’aider à y voir plus clair et à trouver une solution

Contacts : Centre d’information et d’orientation de Poissy Contacts : Centre d’information et d’orientation de Poissy 
5-7 rue Charles-Edouard Jeanneret 5-7 rue Charles-Edouard Jeanneret 
(Technoparc de Poissy) • (Technoparc de Poissy) •   01 78 63 22 5601 78 63 22 56


