
                                                                                   
   

CHANTIERS JEUNES – DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 14-17 ANS                
DOSSIER DE CANDIDATURE 

Dossier complet à rendre  
au plus tard pour le 20 Juin 2022 

 
 

  

CANDIDAT 

Nom……………………………………………………….Prénom………………………………..………… 

Adresse………………………………………………………………………………….……………………. 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __           __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Courriel…………………………………………….@....……………………………….…………………… 

Age…………………………………………………Date de naissance……… / ………. /………… 

 
RESPONSABLE LEGAL 
 
Nom……………………………………………………….Prénom……………………….………..………… 

Adresse………………………………………………………………………………….……………………. 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 Travail __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Courriel…………………………………………….@.……………………………………………….……… 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LE CANDIDAT 

SITUATION SCOLAIRE EN JUIN 2022 

 Collégien/ Collège de :……………………………     Lycéen / Lycée de : …….……………………..
  
 En alternance / apprentissage : …………………     Autre : ………..……………………  
Scolarité prévue en septembre 2022 : …………………………………………………………………. 
 

PROJET PERSONNEL DU CANDIDAT 
Expliquez en quelques lignes votre projet personnel : « Je souhaite participer aux Chantiers 
Jeunes pour m’aider à financer… » - Exemples : le permis de conduire, mon adhésion à un club 
sportif ou une association, un départ en vacances, un séjour linguistique, la réalisation d’une action 
humanitaire ou culturelle, des achats de loisirs… » 
……………………………………………………………………..……………………………………………

……..……………….………………......………………………………………………………………………… 

Le coût de mon projet s’élève à …………………………. €. La participation du CCAS serait de 120 €.  
Comment je finance le reste de mon projet ? 
…………………………………………………………………………….…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

 

 

Photo 
Cadre réservé à l’administration 

DOSSIER RECEPTIONNE 
LE : …… / …... / 2022 à  

CONDITIONS A REMPLIR 
- Etre vittellois 
- Etre âgé de 14 à 17 ans 



CHOIX DES DATES DE CHANTIERS 
   

COCHEZ DEUX DATES EN INDIQUANT  « 1 » DANS LA CASE DE VOTRE 1er CHOIX   
                                « 2 » DANS LA CASE DE VOTRE 2ème CHOIX 

 Du 11 au 15 juillet 2022 de 7h30 à 12h30 – Sauf jour férié du jeudi 14 juillet - Participation 
obligatoire à deux animations Prévention les 11 et 19 juillet de 14h à 17h à la Maison Ressources 

  Du 18 au 22 juillet 2022 de 8h à 12h - Participation obligatoire à deux animations Prévention 
les 11 et 19  juillet de 14h à 17h à la Maison Ressources 

 Du 25 au 29 juillet 2022 de 8h à 12h - Participation obligatoire à deux animations Prévention 
le 28 juillet et le 02 août de 14h à 17h à la Maison Ressources 

  Du 1er août au 05 août 2022 de 8h à 12h - Participation obligatoire à deux animations 
Prévention le 28 juillet et le 02 août de 14h à 17h à la Maison Ressources 

  Du 08 au 12 août 2022 de 8h à 12h - Participation obligatoire à deux animations Prévention 
les 10 et 16 août de 14h à 17h à la Maison Ressources  

  Du 16 au 19 août 2022 de 7h30 à 12h30 – Sauf jour férié du lundi 15 août -  Participation 
obligatoire à deux animations Prévention les 10 et 16 août de 14h à 17h à la Maison Ressources  

 Les Chantiers Jeunes peuvent  accueillir au maximum 24 jeunes soit 4 jeunes par 
semaine. La sélection se fera en fonction des dates de réception des dossiers de candidature. 

 

DESCRIPTION DES CHANTIERS (Programme prévisionnel) 

  Chantiers peinture  - entretien sentiers pédestres au centre-ville  
TENUE OBLIGATOIRE SUR LES CHANTIERS FOURNIE PAR LA VILLE DE VITTEL 

Merci de bien vouloir nous communiquer vos tailles réelles (vérifier vos mesures) :  
Taille pantalon (ex : 36 ou 38 ou 40…) : ………. / Taille veste (ex : S ou M ou L …) : ………. 
Pointure pour les chaussures de sécurité : ………. 
 
Une commission se réunira le 23 juin 2022 pour étudier l’ensemble des dossiers déposés. Si votre 
candidature est retenue, vous serez contacté et une liste de documents vous sera adressée. 
L’ensemble des pièces demandées sera à nous rapporter lors d’une réunion de la réunion 
d’information qui se tiendra le MERCREDI 06 JUILLET 2022 – 18H – A LA MAISON 
RESSOURCES - ATTENTION !! La participation à cette réunion d’information est obligatoire 
pour tous les jeunes qui devront être impérativement accompagnés de leurs parents. 
 A l’issue de la réunion, vous signerez, vous et votre parent, une convention d’engagement. 
 
 
 

DOSSIER A DEPOSER A LA MAISON RESSOURCES AU PLUS TARD LE 20 JUIN 2022 

Vittel, le 
Signature du candidat     Signature du représentant légal 
 

 

 

 

 

 

MAISON RESSOURCES - 29 RUE FRANCOIS RICHARD  88800 VITTEL Tél. 03 29 08 43 14 - ccas@villevittel.fr 


