MODALITE D’ACCUEIL ET D’ACCES AUX SERVICES POUR LES PUBLICS
- Accueil physique au CRIJPA à Marseille sans rendez-vous, 96, La Canebière - 13001 Marseille :
 les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 18h.
 le mercredi de 10h à 18h.
- Les autres lieux d’accueil physiques du réseau d’information jeunesse en région (BIJ et PIJ)
- Accueil téléphonique du lundi au vendredi de Notre équipe vous répond par téléphone de 13h à
18h : 04 91 24 33 50
- Mail

PRESENTATION DU PARTENAIRE SPRO
Le Centre Régional Information Jeunesse Provence Alpes (CRIJPA) association loi de 1901, est un centre
de ressources et d’information ouvert à tout public (jeunes, étudiants, parents, professionnels de la
jeunesse, demandeurs d’emplois…). Il offre une information et divers services, notamment à
l’attention des jeunes dans les domaines suivants :









Etudes
Métiers et Formations
Emploi et Job
Vie quotidienne / Santé
Logement
Projets et initiatives
Loisirs culturels, sportifs et Vacances
Europe et International
Accéder à la vidéo de présentation

L’OFFRE DE SERVICE
L’équipe du CRIJPA accueille le public et propose :
- Des entretiens personnalisés, anonymes et gratuits, apportant des réponses appropriées
aux différentes demandes d’information
- Une documentation couvrant de larges thématiques
- des offres de logement, d'emploi, de stage, de volontariat et bénévolat
- des permanences juridiques pour les 16-25 ans (Centre d’accès aux droits)
- des journées et rencontres d’informations thématiques
Pour plus d’information sur l’offre de service, consultez l’onglet « Nos services » sur le site du CRIJPA

FOCUS SUR L’OFFRE DE SERVICE SPRO ET CEP
Dans le cadre du SPRO et du CEP de niveau 1, le CRIJPA propose les moyens et outils suivants :
Moyens
-

Analyse des besoins en information

-

Diagnostic du projet professionnel et des démarches déjà accomplies

-

Orientation vers les partenaires d’action, après information des demandeurs sur le rôle et les
missions de ces partenaires

-

Vérification de l’appropriation des informations données et de la bonne compréhension de la
démarche proposée

Outils
- Accueil physique et téléphonique
-

Site du CRIJPA

-

Fonds documentaire du réseau Information-jeunesse

Ces services d’information sont délivrés par :
-

Entretiens individuels, téléphone et mail

-

Des actions collectives de découverte des métiers et d’orientation organisées à la demande en
raison des besoins

-

En appui sur le fond documentaire du CRIJPA et les informations apportées par le site

POUR EN SAVOIR PLUS
Consultez
Le Site Web

Téléchargez
La plaquette du CRIJPA

Suivez les fils
Facebook
Twitter

