PROJET JEUNES CITOYENS 2022
A VOS PROJETS !
Dossier de candidature
LE CANDIDAT
NOM :
Prénom :
Date de Naissance :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Situation : ☐Lycéen ☐Étudiant ☐Apprenti / Formation Professionnelle ☐
Demandeur d’emploi ☐

Autre (préciser) ____________________

ENGAGEMENT


Si vous êtes majeur :

Je soussigné(e) _____________________________ m’engage à fournir les documents qui me seront
demandés si ma candidature est retenue.
Fait, le : ______________ à _________________________
Signature :


Responsable du jeune (si vous êtes mineur) :

NOM :
Prénom :
Téléphone portable :

Je soussigné(e) Mme / M. ___________________ autorise mon enfant _________________
à participer au Projet Jeunes Citoyens. Je m’engage à fournir les documents nécessaires qui me
seront demandés si sa candidature est retenue.
Fait, le : ________________ à _________________________
Signature :
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INFORMATIONS
Le Projet Jeunes Citoyens vise à accompagner les jeunes de Landudal âgés de 16 à 20
ans dans l’accès à l’autonomie par un engagement citoyen dans leur commune. Les
jeunes pourront postuler à ce dispositif pour tout projet (sauf BAFA) lié à :
• La Mobilité : permis de conduire, Brevet de sécurité routière, achat d’un moyen
de locomotion indispensable pour le travail ou la formation.
• L’insertion professionnelle et / ou le projet de formation : achat de matériel
nécessaire à la formation (exemple : malle technique, ustensiles de cuisine,
ordinateur…), permis spécifique, frais liés à un stage hors Quimper Bretagne
Occidentale….
• Tout autre projet (hors loisirs) : le projet sera étudié
Durée du Projet :
Le dispositif accueillera 3 jeunes en 2022. Chaque jeune effectuera 40 heures
d’engagement citoyen auprès de la commune et / ou des associations dans la période
allant de juillet 2022 à février 2023.
Critère de sélection :
• Habiter Landudal
• Être motivé.ée
• Avoir un projet bien établi
• Être disponible

Le dossier doit être remis au plus tard le samedi 28 mai 2022 à la Mairie
Les candidats pourront être convoqués à un entretien. A la suite des éventuels
entretiens, tous les candidats recevront une réponse par mail.
Une convention sera signée entre le jeune (ou les responsables du jeune si mineur), la
Mairie et les associations (si nécessaire).
Une attestation d’assurance en responsabilité civile sera à fournir.
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Axes de missions retenus :
Pour l’année 2022, les axes des missions proposées aux jeunes seront les suivants :


Solidarité (ex : distribution de colis aux aînés, …)



Environnement (ex : entretien des espaces verts, plantations, nettoyage des routes,
création de sentiers, …)



Intergénération (ex : aide aux parents d’élèves lors des fêtes d’école, service du repas des
aînés, animation périscolaire…)



• Culture / Evènements (ex : participation à des événements dans la commune, aide aux
associations, …)

Les heures pourront être effectuées en semaine, lors des vacances scolaires ou les
week-ends selon les disponibilités du jeune.
Sur chaque projet, le jeune sera accueilli et pris en charge par une personne référente
de la structure d’accueil (professionnel ou bénévole).

Fin de projet
Un bilan sera effectué en fin de projet avec les jeunes, les référents professionnels ou
associatifs et des élus.
Suite à ce bilan, l’aide de 400€ maximum sera attribuée au jeune qui s’engage à fournir
à la Mairie la facture concernant le projet financé (une fois l’achat effectué).
L’aide de la commune ne pourra pas être supérieure à 50% du coût total du projet.
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QUESTIONNAIRE
Ce questionnaire est à remplir par chaque candidat au dispositif
« Projet Jeunes Citoyens ».
Le candidat peut, si nécessaire, compléter le contenu de son projet sur feuille libre.
1 – Pourquoi postulez-vous au Projet Jeunes Citoyens ?

2 – Décrivez le projet pour lequel vous postulez

3 – Quels sont vos centres d’intérêt, loisirs, passions ?

4 – Quelles ont été vos expériences professionnelles et/ou de bénévolat ?

5 – Quelles sont vos motivations ?

6 – Le Projet Jeunes Citoyens prévoit 40 heures de missions citoyennes sur plusieurs
mois. Quelles sont vos disponibilités (vacances scolaires, week-ends, hors vacances
scolaires…) Entre juillet 2022 et février 2023 ?
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7 – Le budget prévisionnel de votre projet

Dépenses

Coût

Recettes

Montant

Exemple : Permis de
conduire 1500€

1 500 €

Projet Jeunes Citoyens

400 €
800 €
200 €
100 €

Job d’été
Aide des parents
Aide CAF

1500€

Votre Projet :

Dépenses

Coût

Recettes

Montant

Joindre à votre dossier un devis (achat de matériel…) ou une facture ou
une attestation d’inscription.
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