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bienvenue à vienne !
Vienne est heureuse et fière d’accueillir 
chaque année près de 1 400 étudiants. 
Environ la moitié sont des jeunes de 
Vienne ou du Pays Viennois qui trouvent 
ici la filière qui leur convient, et l’autre 
moitié est constituée de jeunes gens 
originaires de toute la France, attirés 
à la fois par la diversité et le sérieux 
de nos établissements supérieurs, par 
la qualité de vie à Vienne et notre 
proximité avec Lyon. L’enseignement 
supérieur participe à l’attractivité et au 
rayonnement de notre ville. 

L’équipe municipale et moi-même avons à cœur d’accompagner 
quotidiennement les jeunes qui font le choix de suivre leurs études 
supérieures à Vienne, ainsi que leurs familles.  Afin que chaque étudiant 
dispose d’un outil d’information opérationnel, nous avons mis à jour, 
cette année encore, le Guide de l’étudiant viennois.  Mis gracieusement à 
disposition, il délivre l’essentiel des informations pour s’installer, étudier, 
sortir, bouger. 

Vienne est une ville moyenne de 30 000 habitants, à taille humaine, 
dans laquelle il fait bon vivre et étudier. Elle foisonne d’activités 
sportives, culturelles ainsi que de loisirs et elle est riche d’un patrimoine 
exceptionnel. 

Tournée vers l’avenir et le développement économique, notre ville croit 
en sa jeunesse. Les étudiants qui veulent se former aujourd’hui pour 
avoir les meilleures chances de s’insérer dans la vie professionnelle 
demain, sont ici chez eux. 

Bienvenue à Vienne. Je vous présente tous mes vœux de réussite et 
d’épanouissement dans vos études. 

Thierry Kovacs
Maire de Vienne 
Président de ViennAgglo
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Accélérer votre 
intégration à Vienne

Chaque année, nous sommes très attentifs à la capacité de notre ville à attirer 
de nouveaux étudiants et à les accueillir dans les meilleures conditions possibles. 
Notre objectif est en effet de vous offrir un environnement propice à votre 
épanouissement personnel et à votre réussite scolaire. En mettant à votre 
disposition ce Guide de l’étudiant, nous vous donnons les clés de la ville et nous 
vous incitons à profiter des mille et une facettes de Vienne. 
Le Guide de l’étudiant est chaque année entièrement mis à jour afin de garantir 
la fiabilité des informations qu’il contient. Conçu à la manière d’un essentiel, 
il va considérablement faciliter votre quotidien et accélérer votre intégration 
à Vienne. En complément, nous vous invitons à prendre contact, autant que 
nécessaire, avec le Bureau Information Jeunesse (BIJ) dont la vocation est de vous 
accompagner, ainsi que vos familles, tout au long de l’année, sur les différents 
aspects de la vie quotidienne. 

Levon Sakounts Alexandra Deruaz
Adjoint à l’Éducation  Adjointe à la Jeunesse

Le Guide de l’étudiant viennois édition 2017/2018
Directeur de publication : Thierry Kovacs
Rédacteur en chef : Christian Marrone
Rédaction : Bureau Information Jeunesse (BIJ) / Service communication
Photos : BIJ / Service communication - Virginie Bandet 
Mise en page / Impression : Pegaze Visions
Tirage : 3 000 exemplaires
Merci aux jeunes du Groupe des Apprentis Citoyens pour les séances photos :
Anaïs, Clara, Eliott, Johan, Katia, Margot, Swein, Ludovic Bally et Krišjanis Jermacans- -
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Formations de la 3ème à la Licence Pro
l 3ème de l’Enseignement Agricole
l Seconde Générale et Technologique  

 - Option HIPPOLOGIE - EQUITATION à partir de la Seconde Générale,
       1ère et Terminale STAV -
l BAC STAV « Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant »
l Seconde Professionnelle NJPF « Nature - Jardins - Paysage - Forêt »
l BAC Pro GMNF « Gestion des Milieux Naturels et de la Faune »
l BTSA GEMEAU « Gestion et Maîtrise de l’Eau » - Scolaire ou Apprentissage -
l BTSA GPN « Gestion et Protection de la Nature » 
l Licence Pro MAEP Chargé de Projets « Milieux Aquatiques et Eaux 

Pluviales »
l Licence Pro GMSP « Génie et Maintenance des Systèmes de Pompage » 

(en Formation Continue & Apprentissage)
l Licence Pro Travaux Publics - Droit et Techniques des Réseaux Hydrauliques

L’enseignement supérieur à Vienne, ce sont 1400 étudiants et  
35 formations après le bac dispensées dans 8 établissements.

JE SUIS éTUDIANT

Études supérieures

Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole Agrotec
Montée Bon-Accueil, vieux Chemin - 04 74 85 18 63
www.vienne.educagri.fr - formations.agrotec@educagri.fr
iBTSA Gestion et Protection de la Nature (GPN)
iBTSA Gestion et Maîtrise de l’Eau (GEMEAU), par voie scolaire
 et apprentissage
iLicence Professionnelle Travaux publics, option Droit et Techniques 

des Réseaux Hydrauliques
iLicence Professionnelle Gestion des Milieux Aquatiques et 

Eaux Pluviales (MAEP)
iLicence Professionnelle Génie et Maintenance des Systèmes 

de Pompage (GMSP)
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Institution Saint-Charles
1, place des Capucins
04 74 53 77 15 - www.institution-saint-charles.fr
directeur@institution-saint-charles.fr
iPréparation aux concours d’entrée aux Instituts de Formation 
 en Soins Infirmiers (IFSI)
iPréparation aux concours sociaux (PECOS)
iPréparation aux concours d’aide soignante et auxiliaire de 

puériculture (SANTE)
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IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers)
Hôpital Lucien-Hussel
Mont-Salomon - Montée du Docteur Chapuis
04 74 31 30 41 - 04 74 31 30 55
www.ifsi-vienne.fr - v.cucchini@ifsi-vienne.fr
iDiplôme d’état d’infirmier (grade licence)
iConcours infirmier 2018 a lieu le 16 Février 2018. Les inscriptions 

commencent le 27 Novembre 2017 et se finissent le 8 Janvier 
2018 sur www.ifsi-vienne.fr.

iOuverture d’une classe de préparation aux concours infirmiers 
de Septembre 2017 à Avril 2018

GRETA Nord-Isère
Montée Bon-Accueil
Lycée Ella-Fitzgerald - 4, route départementale 502
69 560 Saint-Romain-en-Gal
Siège 04 74 28 04 86 - www.gretani.com 
gretanisere@ac-grenoble.fr - ce.0380081@ac-grenoble.fr 
iBTS Management des Unités Commerciales (MUC) en alternance 

au lycée Ella-Fitzgerald
iBTS Métiers de la Chimie
iBTS Pilotage de Procédés
Les renseignements pour les inscriptions 2017-2018 : 
Les mardis de 8h30 à 12h au 04 74 53 52 72

en alternance avec le lycée Galilée}
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IUT 2 - Site de Vienne - GEA
Université Grenoble Alpes
Espace Saint-Germain
30, avenue Général-Leclerc
04 74 31 53 58 / Service scolarité : 04 74 87 53 82
www.iut2.upmf-grenoble.fr / secrs-geav@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
iDUT GEA option Gestion et Management des Organisations
iDUT GEA option Gestion Comptable et Financière
iDUETI (Diplôme d’université d’études technologiques 

internationales) : niveau Bac +3
iDCG Diplôme de Comptabilité et de Gestion (formation initiale)
iLicence Professionnelle Métiers de la Comptabilité spécialité 

Fiscalité (formation continue en contrat de professionnalisation)
iLicence Professionnelle Management des Organisations, spécialité 
Qualité Hygiène Santé Sécurité Environnement (formation continue en 
contrat de professionnalisation) avec CQPM (certificat de qualification) :
+ Technicien Animateur Qualité
+ Coordonnateur système Qualité Sécurité Environnement
+ Préventeur Santé Sécurité au Travail et environnement
+ Coordonnateur du Développement Durable
Certaines formations peuvent faire l’objet d’une VAPP (Validation des 
Acquis Personnels et Professionnels)
ou d’une VAE (Validation des Acquis et de l’Expérience) totale ou partielle.
Chaque module de formation peut s’inscrire dans le nouveau
Compte Personnel de Formation (suite du DIF)
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Lycée Ella-Fitzgerald
4, route départementale 502
69560 Saint-Romain-en-Gal
04 74 53 74 53
www.ac-grenoble.fr/lycee/ella-fitzgerald - ce.0380081g@ac-grenoble.fr
iBTS Communication
iBTS Comptabilité et Gestion des Organisations
iBTS  Assistant de Manager 
 (quelques places en contrat d’apprentissage)
iBTS Service Informatique aux Organisations
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Institution Robin Saint-Vincent de Paul
www.institution-robin.com

1, cours Brillier 
04 74 53 09 78
enssup@institution-robin.com
iBTS Management des Unités Commerciales
iBTS Négociation et Relations Clients
iBTS Commerce International à Référentiel 
   Commun Européen
iBTS Assistant de gestion PME/PMI à Référentiel 
Commun Européen
iBTS Comptabilité et Gestion des Organisations

iChef de projet en Organisation et Management 
de l’évènement (formation bac +3 reconnue par 
l’état et inscrite au RNCP : Répertoire National  
des Certifications Professionnelles)

1, quai Frédéric-Mistral 
04 74 31 18 70
lyceehotelier@institution-robin.com
iMise à niveau BTS Hôtellerie   
   Restauration
iBTS Hôtellerie-Restauration, 
   option A & B

Bachelors
Enseignement en anglais en partenariat avec la 
« Coventry University and London Campus » :

   iGlobal Marketing
   iGlobal Business
   iInternational Hospitality and Tourism
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Lycée Galilée 
Enseignement général, technologique et professionnel
124, avenue Général-Leclerc
04 74 53 00 13
www.ac-grenoble.fr/lycee/galilee.vienne
ce.0380083j@ac-grenoble.fr
iBTS métiers de la chimie
iBTS Pilotage de Procédés
iBTS FED (Fluide Énergie et Domotique) option « Domotique
 et Bâtiments Communicants »
iBTS Électrotechnique
iLicence Professionnelle en alternance « Génie et Maintenance  

des Systèmes de Pompage » (GMSP) en partenariat avec Agrotec 
et Lyon 1 Galilée est « Lycée des Métiers de la Chimie » en 
partenariat avec le lycée de Verguin au Péage-de-Roussillon
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Pour m'orienter : CIO (Centre d’Information et d’Orientation)
6, rue des Célestes - 2ème étage 
www.ac-grenoble.fr/cio-vienne
cio-vienne@ac-grenoble.fr
Informations et conseils sur les projets d’orientation et de formations 
scolaires et professionnelles, les qualifications et les métiers. 
Liens utiles pour l’orientation :
www.admission-postbac.fr / www.onisep.fr / www.etudiant.gouv.fr / 
www.cidj.com

Internet/bureautique : lieux ressources

Cyber Café
12, avenue Jean de la Fontaine, La Ferme 38200 Vienne
espace.cybercafe@alfa3a.org
04 74 87 61 18

Médiathèque Le Trente
30, avenue Général-Leclerc, Espace Saint-Germain 
www.letrente.fr
14 postes informatiques, accès Internet et Wifi, possibilité  
d’impression, ateliers, ateliers d’initiation informatique sur différentes 
thématiques, dont la Musique Assistée par Ordinateur (MAO)

Bibliothèque de la Vallée de Gère
9, rue Victor-Faugier (entre centre social et théâtre Saint-Martin)
www.letrente.fr
2 postes informatiques en libre service pour Internet et bureautique, 
accès Wifi

Bibliothèque de Malissol
La Ferme (à côté du centre social)
www.letrente.fr
1 poste informatique en libre service pour Internet et bureautique, 
accès Wifi

TRI Rhône-Alpes
144, impasse Laverlochère - Pont-Évêque
www.trira.com
contact@trira.com
Vente de matériel informatique d’occasion (ordinateurs, écrans,  
imprimantes), dépannage et réparation (devis gratuit), cyber café  
social et formations de base en informatique (ex : B2I adulte)

w

z

f

f

U

9





JE ME POSE à VIENNE

où trouver mon logement ?

Les organismes qui peuvent m’aider

RIVHAJ (Relais d’Initiatives dans la Ville pour l’Habitat des Jeunes)
9, rue Laurent-Florentin
www.rhonealpes-uncllaj.org/vienne - rivhaj@uncllaj.org
Accueille, informe et oriente (bail, état des lieux, garanties, assurances, 
aides…) tous les jeunes de 18 à 30 ans souhaitant accéder à un  
logement. RIVHAJ propose également des colocations sur Vienne.
N’hésitez pas à vous présenter directement chez RIVHAJ, avec ou sans 
RDV, pour un entretien individuel qui apportera une réponse adaptée 
à votre demande de logement.
Tél. 04 74 53 20 92

Les organismes qui logent

ADVIVO
Siège Social : 1, square de la Résistance - Tél. 04 27 69 20 47
www.advivo.fr - christelle.talaron@advivo.fr
L’Office public de l’Habitat de Vienne dispose de logements sociaux 
à tarifs adaptés pour les étudiants (à partir de 140 € le T1 sur Saint-
Martin, Malissol et le Plan des Aures), colocation possible.

Hébergement temporaire pour jeunes travailleurs
(Foyer des Jeunes Travailleurs, CCAS de Vienne :  Tél. 04 74 78 30 40)
4, passage Saint-Antoine
22, rue Denfert-Rochereau
40 bis, rue Vimaine
www.vienne.fr - polehebergement@mairie-vienne.fr
Logements meublés pour stagiaires, étudiants et travailleurs de moins 
de 30 ans.
Le foyer de jeunes travailleurs Les Poly-Gones accueille des jeunes 
travailleurs, salariés, stagiaires ou étudiants âgés de 18 à 30 ans.
Sur 3 sites, le FJT est ouvert toute l’année et propose des animations 
sportives et culturelles.

Trouver des offres

Regardez la presse locale, les sites Internet.
Les agences immobilières exigent des frais dont le montant est libre. 
À la signature du contrat de location, il faudra régler les frais d’agence, le 
premier mois de loyer et le dépôt de garantie dont le montant ne devra 
pas dépasser un mois de loyer hors charges. Évitez les « Marchands de 
listes » qui proposent une liste de logements en échange d’une somme 
d’argent. Vous n’avez aucune certitude de trouver un logement mais 
votre argent sera bien encaissé !
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Aides au logement

Eau, gaz, électricité

Les aides de la CAF
Votre demande d’aide au logement (Aide Personnalisée au Logement, 
Allocation de Logement Social) doit obligatoirement être faite en 
ligne sur www.caf.fr
Vous pouvez estimer son montant grâce au simulateur de calcul. Sachez 
qu’il n’y a pas de droits aux APL ou ALS le 1er mois de location.
Les aides pour le garant, la caution : Fond de Solidarité pour les 
Logements, Loca-Pass, Garantie des Risques Locatifs, mobili-Jeune ...
Infos sur www.actionlogement.fr 
www.rhonealpes-uncllaj.org/vienne/les-aides-existantes

Partager un logement

iChez l’habitant
Il s’agit souvent d’une chambre meublée à l’intérieur du logement du 
propriétaire. Les sanitaires et la cuisine sont en communs. Le bail peut 
être réduit à 9 mois pour un étudiant et vous pouvez avoir accès à des 
avantages liés au confort du logement (ex :  Wifi, lave-linge....).

iLa colocation
Basée sur le partage (équipements du logement, charges financières...), 
c’est une solution pour les petits budgets.  Attention à l’excès de 
convivialité si vous voulez passer une année studieuse !

Ne pas confondre colocation et sous-location car pour sous-louer un 
logement, il faut l’accord écrit du bailleur (ce qui est rarement le cas) et 
vous ne pouvez pas bénéficier d’une aide au logement.

Prévenez les fournisseurs d’énergie et le service des eaux 
dès votre arrivée dans les lieux. Un coup de fil suffit pour 
faire établir la facturation à votre nom. Il existe plusieurs  
fournisseurs.

EDF
Contrat, facture, déménagement, offres et services
www.particuliers.edf.com

Engie
Contrat, déménagement, offres et services : 
www.particuliers.engie.fr

Régie des eaux
Mairie de Vienne
www.vienne.fr
regie_des_eaux@mairie-vienne.fr
Abonnement, relevé, facturation… Délai de 8 jours pour la mise en 
service et pour la coupure

{
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L'immobilier au pays Viennois

VIENNE STE COLOMBE

Etudiants trouvez votre logement a tout moment chez www.toutatissimmo.fr

     A
gence 
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Transports

Les transports collectifs

Pôle multimodal de la gare 
Place Pierre-Semard
Réunit le train, les bus L’va, les cars interurbains et les taxis 
(Taxis de la gare : 04 74 85 10 09)

Maison de la Mobilité
Place Pierre-Semard
www.lvabus.com

- Informations et vente des titres de transport urbain L’va, rechargement 
de la carte L’VA OùRA ! (Où aller en Rhône-Alpes) qui permet de 
voyager sur l’ensemble du réseau du pays viennois et des réseaux  
partenaires en Rhône-Alpes (train, car, bus) avec un support unique.

- Conseils sur l’offre de transport du pays viennois : réseaux  
Transisère, Transports interurbains de la Loire et Cars du Rhône, 
transport en commun, covoiturage, vélo

- Atelier de self-réparation de vélo pour les usagers souhaitant  
effectuer des petites réparations 

- Location de vélos (à assistance électrique ou non) pour poursuivre 
ses trajets sur Vienne ou le pays viennois depuis la gare

SNCF
www.ter-sncf.com
Lignes passant par Vienne :
 05 (Marseille)-Avignon-Valence
 26 (Dijon)-Mâcon-Lyon (sauf pour Vienne-Estressin)
Il y a une halte ferroviaire à Estressin : 1, boulevard Henry-Fleury

- Service de stationnement vélo en gare : www.ter-velo-rhonealpes.com

- Offres « Jeunes » sur www.ter.sncf.com/rhone-alpes/offres/tarifs
 Abonnements ILLICO

Le vélo
Possibilité de louer des vélos (à l’heure, la demi-journée ou la journée) 
classiques ou à assistance électrique auprès de l’office de tourisme. 
ViennAgglo propose la location de box vélo pour stationner les vélos 
en toute sécurité pour 20 €/an (caution de 80 €)
www.paysviennois.fr/-Le-velo-#313

14

¢



2306 Champ Mars-02

réservé



Le covoiturage

Déposez votre annonce de covoiturage gratuitement sur le site 
http://paysviennois.covoitoura.eu
Tarifs préférentiels sur les abonnements de stationnement pour 
les actifs en Zone Verte à Vienne, sur la voirie et au parking Centre 
Ancien. Pour s’abonner, contactez l’accueil de la Mairie ou le service  
stationnement.

Cité Lib : l’autopartage pour tous

Si vous avez besoin d’un véhicule de manière ponctuelle, l’autopartage 
peut être une solution : 7 voitures en libre-service à Vienne (situées 
à la gare, place du Temple, place Saint-Maurice, Pavillon du tourisme 
et à l’Espace Saint-Germain) sont à disposition 24/24 et 7/7, sur  
réservation au 04 76 24 57 25. Tarifs réduits pour étudiants. 
Renseignements et inscriptions à la maison de la mobilité ou via le site 
Internet : www.alpes-loire.citiz.coop

0

Pour aller plus loin

www.oura.com : le site de la mobilité en Rhône-Alpes (et calculateur  
d’itinéraire)
www.itinisère.fr : tous les transports en commun du département de l’Isère
www.isere.fr
www.rhone.fr
www.loire.fr (La ligne TIL Découverte à 2 € relie Vienne au Pilat les 
dimanches d’été, avec possibilité de charger un vélo à l’arrière de l’autocar)
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S'installer à moindre coût

Les magasins des structures d’insertion

Emmaüs Vienne Lyon-Sud
5, avenue Marcellin-Berthelot, Estressin 
www.emmausvienne.fr
emmausvienne@wanadoo.fr
Vente au « Bric-à-brac » :  meubles, vêtements, électroménager, vélos… 
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et jeudi de 14h05 à 17h30
  samedi de 9h à 12h et de 14h05 à 17h30

TRI Rhône-Alpes
144, impasse Laverlochère, Pont-Évêque
http://informatique-solidaire.com (onglet blog puis solidarité 
numérique)
Tél. 04 74 59 45 19 contact@trira.com

 Vente de téléphones et matériel informatique d’occasion, dépannage et  
réparation… à prix solidaire !

Les Bons Plans sur Internet

www.letudiant.fr
www.studyrama.com
Sites de trocs et d’échanges, ex : www.donnons.org

En cas de difficulté financière...

Vous pouvez :
- Prendre RDV avec une assistante sociale : à voir avec votre 
établissement et/ou demander une aide auprès du service social du 
CROUS
- Solliciter une aide (alimentaire ou autre) auprès des structures 
suivantes :

Croix Rouge Française - 22, rue Voltaire
http://vienne.croix-rouge.fr - ul.vienne@croix-rouge.fr

Restos du Cœur - 34, rue Victor-Faugier, vallée de Gère
www.restosducoeur.org - ad38.vienne@restosducoeur.org

Secours Catholique - 23, avenue Marcellin-Berthelot, Estressin
www.secours-catholique.org - sc-vienne@orange.fr

Secours Populaire Français - 11, rue du 24-avril-1915, Estressin
www.secourspopulaire.fr - vienne@spf38.org

w
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Diffusé aux 3000 étudiants de la ville,
consultable également sur :

- Facebook BIJ :
www.facebook.com/bijdevienne
- le site de la Mairie de Vienne :

www.vienne.fr

accompagnez votre cible toute l’année !

N’hésitez pas à vous renseigner
au  04 72 83 84 70

mail : contact@pegazevisions.fr

PEGAZE VISIONS
117 rue des Charmettes - 69006 LYON

DEVENEZ PARTENAIRE DU GUIDE





Je cherche un stage, un job,
un contrat en alternance... …

Conseils pour trouver une entreprise ?

La technique de recherche d’un stage, d’un job, d’un contrat 
en alternance est identique à celle de la recherche d’emploi.
Démarrer vos recherches au moins 3 mois à l’avance : 
définissez une zone géographique en fonction de votre  
mobilité puis ciblez les secteurs d’activités et entreprises

Étape 1 = Outillez-vous (CV, lettre de motivation, voir plus loin)

Étape 2 = Postulez

- Multipliez les candidatures spontanées
iAdaptez chacune de vos candidatures à l’entreprise
iUtilisez les annuaires professionnels : 
    www.pagespro.com - www.pagesjaunes.fr

Faites jouer votre réseau de connaissances. Soyez visible sur le web en créant 
votre profil sur les réseaux sociaux professionnels (Viadeo, Linkedln) et allez 
sur les salons professionnels : 
www.lyon.cci.fr - www.rhonealpes-orientation.org

- Répondez à des offres
Les grandes entreprises proposent quelques offres de stage directement  
sur leur site web, leur page Facebook / Twitter. Ne négligez pas les PME, les 
administrations et les associations qui sont des recruteurs importants

Étape 3 = Suivez vos candidatures : relancez l’entreprise 8 jours après l’envoi 

v

Sites utiles pour la recherche de stage

www.7etapespourtrouverunstage.com
www.monstageenligne.fr
www.crijrhonealpes.fr
http://jd.apec.fr T
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Les outils

Sites utiles : modèles de CV, lettres et conseils entretiens sur   
www.cidj.com (rubrique stages et emploi), www.emploi-store.fr 
http://moncv.com, www.pass-pro.org (vidéos entretiens)

Conseils

iLe CV comme la lettre doivent être adaptés au poste recherché
iPrésentation claire, simple, aérée
iUne seule page
iChoisissez des mots dynamiques et positifs
iAttention aux fautes d’orthographe, faites-vous relire

T
22

Exemple de lettre de motivation
Vous pouvez vous inspirer de modèles de lettres, mais évitez le « copier-coller ». 
Personnalisez-la !

Prénom NOM
Adresse Ville + date
06...  
prenom.nom@fournisseur d’accès.fr Nom du responsable
 Service de l’entreprise
 Nom de l’entreprise
Objet : Référence/réponse à une annonce
(ou Demande de stage/emploi été/contrat en alternance

Madame, Monsieur,

ACCROCHE
La raison de votre candidature : réponse à une annonce, candidature spontanée…
L’accroche doit capter l’intérêt de votre interlocuteur.

DÉVELOPPEMENT
Mettez en valeur vos compétences et qualités en rapport avec la fonction et les 
missions du poste que vous convoitez.
Illustrez par des exemples tirés de votre expérience.
Montrez ce que vous apporterez à l’entreprise.

DEMANDE D’ENTRETIEN
Par exemple :  « Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma 
candidature, je me tiens à votre disposition pour un entretien… »

FORMULE DE POLITESSE
Par exemple : « Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
salutations distinguées. »

 Prénom Nom
 (Signature)



FORMATION 
Recherche de STAGE / EMPLOI D’ÉTÉ / CONTRAT EN ALTERNANCE
Erreur à éviter : mettre un titre inutile ou un mauvais intitulé de poste
La présentation anti-chronologique (du plus récent au plus ancien) reste la plus 
adaptée pour valoriser vos dernières réalisations.

Année Préparation du… (Intitulé du diplôme visé et spécialité)
 Nom de l’établissement, Ville (Département)

Année Intitulé du diplôme validé et spécialité
 Nom de l’établissement, Ville (Département) (…)

Attention, n’oubliez pas les formations et certifications que vous avez  
obtenues pendant ou après votre sortie de l’école et notamment : BAFA, PSC1, 
permis spécifique (habilitations...).

Informatique : détaillez les logiciels, bases de données et autres outils web et 
bureautiques maîtrisés.

Langues : précisez votre niveau.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Précisez toutes vos expériences d’emploi, alternance, stages, jobs (ex : baby-
sitting), volontariat.

Mois / année  Intitulé du poste - Nom de l’entreprise, Ville (Département)
Détaillez les activités et compétences  (…)

CENTRES D’INTÉRÊT

Cette rubrique doit montrer que vous êtes curieux et entreprenant. Précisez 
et valorisez ce qui vous passionne, vous différencie :
Pratique d’un ou des sports réguliers, en compétition, en club...
Activités régulières ou passions particulières, ex. cuisine du monde, passionné 
de mangas, cinéma d’auteur…
Expériences marquantes et enrichissantes pour vous : voyages, implications 
associatives, bénévolat...
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Exemple de CV

Prénom NOM Âge
Adresse Permis 
CP Ville et véhicule
06... (pensez à adapter votre annonce de répondeur)
prenom.nom@fournisseur d’accès.fr 

Photo ? Vous pouvez 
mais pensez à la prendre 
sous votre meilleur profil. 
Pas de retouche (on ne 
triche pas avec son CV) 



Alternance

Zoom «  Maîtriser son identité numérique » : 

Le web n’oublie rien ! Soyez conscient des risques et avantages de votre  
présence en ligne et ainsi maîtrisez votre image et votre e-réputation.
Les professionnels du recrutement utilisent quasi systématiquement le « name 
googling » (recherche de votre nom sur un moteur de recherche). Effacez les 
contenus et photos pouvant vous porter préjudice.

Comment ?
Sur Facebook, grâce aux paramètres de confidentialité, vous pouvez contrôler 
qui peut voir vos informations et qui peut les commenter. Séparez bien ce qui 
est personnel (donc privé) et ce qui est professionnel (donc public) en créant 
un compte pro et un perso.

Et pour que vos informations ne soient pas retrouvées par un moteur de 
recherche, n’indexez pas votre profil au moteur de recherche (dans « Prise de 
contact ») et supprimez le tag (avec votre nom) sur vos photos dans « option ». 
La photo existe toujours mais elle n’est plus reliée à vous.

Pour supprimer des informations vous concernant sur un site, adressez-vous 
au responsable (son nom apparait souvent dans les « mentions légales »).  
Demandez-lui de retirer le contenu en précisant en quoi il vous nuit. Faute de 
réponse dans les 2 mois, adressez une plainte à la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Enfin, pour vérifier la trace que vous laissez sur le web, effectuez régulièrement 
des recherches sur Google et surveillez vos publications…
Droit à l’oubli sur Internet : depuis 2014, vous pouvez demander à Google de 
supprimer des résultats de recherche incluant votre nom, lorsque le droit à 
la protection privée est atteint. Lien officiel : https//supportgoogle.com/legal

Liens utiles
www.emploi-2-0.com  
www.netpublic.fr
www.internetsanscrainte.fr

Pour ceux qui souhaiteraient poursuivre leurs études en alternance, 
voici quelques conseils. 

L’alternance, qu’est-ce que c’est ?
C’est un système de formation qui alterne le temps de travail en entreprise 
et la formation théorique au sein d’un organisme de formation. L’alternance 
est possible à tous niveaux de formation, du CAP au diplôme d’ingénieur. Il 
existe deux types de contrats : le contrat d’apprentissage et le contrat de 
professionnalisation.
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Objectif 

Salaire

Accompagnement
en entreprise

Public

Employeurs

Durée

Formation

Contrat

Statut

Période d’essai

Valider un diplôme ou une certification de 
niveau 5 à 1

Entre 25 et 78 % du SMIC suivant l’âge et  
évolutif chaque année de formation

Maître d’apprentissage (obligatoire)

Jeune âgé de 16 à 25 ans révolus
Toute personne en situation de handicap 
sans condition d’âge

Secteur privé : artisanal, commercial, industriel, agricole
Secteur public, associatif et professions libérales
Entreprise de travail temporaire

1 à 3 ans
4 ans avec reconnaissance de travailleur handicapé

En Centre de formation d’apprentis (CFA)

Contrat à durée déterminée (CDD)
Contrat à durée indéterminée (CDI)

Salarié de l’entreprise

45 premiers jours (hors temps CFA), sauf 
cas particulier

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Objectif 

Salaire

Accompagnement
en entreprise

Public

Employeurs

Durée

Formation

Contrat

Statut

Période d’essai

Validation d’un diplôme, titre homologué 
ou qualification de tous niveaux reconnus 
par la branche professionnelle ou Certificat 
de qualification professionnelle (CQP)

Entre 55 et 100 % du SMIC suivant l’âge 
et le niveau de formation

Non obligatoire et variable

Jeune de 16 à 25 ans et demandeur 
d’emploi de 26 ans et plus

Toute entreprise du secteur marchand. Les 
Groupements d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification (GEIQ)
Les entreprises de travail temporaire
Sont exclus : L’État, les collectivités locales et leurs 
établissements publics à caractère administratif

6 à 12 mois, jusqu’à 24 mois selon accord 
de branche, d’entreprise, interprofessionnel 
ou situation du bénéficiaire
En centre de formation ou en formation 
interne à l’entreprise

Contrat à durée déterminée (CDD)
Contrat à durée indéterminée (CDI)

Salarié de l’entreprise

Règles de droit commun ou selon accord 
ou convention

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION



Les emplois temporaires / les jobs D'été

Sites utiles :

- Offres en alternance :

iBourses d’apprentissage des chambres consulaires 
 CCI : www.rhone-alpes-apprentissage-alternance.com
 Artisanat : www.apprentissage-rhone-alpes.fr
 Agriculture : http://rhone-alpes.synagri.com

iAutres sites :
 www.pole-emploi.fr, www.alternance.emploi.gouv.fr
 www.salon-apprentissage.fr
 www.emploi-alternance.net, www.crijrhonealpes.fr

- « Les Mercredis de l’Apprentissage » organisés par la Chambre de 
Métiers de l’Isère et la CCI Nord-Isère permettent de participer à des  
informations collectives. Pour prendre RDV : contact@cma-isere.fr

- Trouver son centre de formation :
Prenez contact avec eux et vérifiez que ce soient des organismes sérieux 
(taux de réussite). Validez votre inscription après avoir trouvé votre employeur.
www.rhonealpes-orientation.org

Travailler l’été ou parfois pendant l’année scolaire permet de gagner un peu 
d’argent, d’acquérir une expérience professionnelle et de découvrir le monde 
du travail.

Le BIJ met à disposition des offres de jobs, vous aide dans vos recherches et 
organise chaque année un forum jobs d’été, généralement pendant la première 
semaine des vacances d’avril. Renseignez-vous sur les dates et commencez à 
faire des candidatures dès le mois de janvier.

Les secteurs d’activité qui recrutent les étudiants pendant l’année : 

Attention toutefois à ce que votre emploi ne mette pas en péril vos études !

iles grandes surfaces (hôte d’accueil ou mise en rayon) font des contrats  
étudiants le week-end

ile baby-sitting et soutien scolaire : possibilité de remplir une fiche de  
candidature au BIJ. Les structures de loisirs recrutent des étudiants en  
début d’année scolaire pour le soutien scolaire organisé certains soirs de la 
semaine (BAFA pas obligatoire) 

ila restauration : extras 
iles agences d’intérim : postes en logistique (préparateur de commandes) les 

samedis et vacances scolaires
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En savoir + 

La première semaine des vacances de printemps, le BIJ propose une semaine 
dédiée aux jobs d’été :
- Ateliers de préparation (CV, lettre de motivation, entretien...)
- Le vendredi matin : forum rencontres avec les entreprises

m



Zoom : le Brevet d’Aptitude à la Fonction 
d’Animateur

Le BAFA permet d’encadrer des jeunes âgés de 4 à 18 ans au sein des accueils  
collectifs de mineurs (généralement appelés colonies ou centres de vacances 
et centres de loisirs) le mercredi, pendant les vacances scolaires ou les temps  
périscolaires. 
Critères : avoir au moins 17 ans, aimer la vie en collectivité, le travail en équipe, 
la pédagogie, ne pas craindre de prendre des responsabilités, et surtout avoir un 
rôle actif et éducatif auprès des enfants pendant leur temps libre !

Le BAFA, c’est 3 parties
Le cursus complet est de 30 mois. Pour s’inscrire : www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

- Étape 1
Session de formation générale (8 jours) qui permet d’acquérir les notions de 
base pour assurer les fonctions d’animation
- Étape 2
Stage pratique (14 jours) dans un accueil collectif de mineurs qui permet la 
mise en application des acquis de la formation générale en centre de vacances.
- Étape 3
Session d’approfondissement ou de qualification (6 ou 8 jours minimum) 
qui permet de choisir une spécialisation (petite enfance, activité sportive ou 
culturelle…)

Liens importants

www.crijrhonealpes.fr
www.rhone.gouv.fr
www.isere.gouv.fr

Les portails web spécialisés :
www.planetanim.com
www.jobanim.com 
www.urgent-saisonnier.fr

Les organisateurs de séjours de vacances : 
www.drjscs.gouv.fr 
www.123sejours.com 

Accueils de loisirs :
www.mon.enfant.fr rubrique « Recherche garde enfants ». 
Les mairies, les campings et villages vacances, le réseau « Profession sport et 
loisirs »
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VOS Droits

Un job est un emploi comme un autre. Il est soumis au droit du travail. 
Vous avez les mêmes droits et devoirs que les autres salariés.

Le salaire minimum : SMIC 2017 : 9,76 euros brut de l’heure soit 1480,27 par 
mois sur la base de 35 h hebdomadaires.

Le contrat de travail  (CDD ou CDI) écrit doit vous être remis dans les 48 h 
suivant votre embauche. Vous devez le signer. À la fin du contrat, l’employeur 
doit vous remettre une attestation et un certificat de travail ainsi qu’un reçu 
pour solde de tout compte.

Le travail au noir est illégal. Travailler sans être déclaré par son employeur peut 
avoir de graves conséquences (en cas d’accident par exemple).
Plus d’infos : www.urssaf.fr et http//travail-emploi.gouv.fr rubrique « Droit du 
travail » puis « Lutte contre le travail illégal ».

Jobs et impôts
Les jeunes de moins de 26 ans (au 1er janvier de l’année d’imposition) sont 
exonérés d’impôts sur les salaires perçus pendant leurs études ou pendant 
les congés scolaires ou universitaires, dans la limite de 3 mois de SMIC pour 
une année.

Jobs et prestations familiales
Jeunes jusqu’à 20 ans (21 dans certains cas) à la charge de vos parents : pour 
que vos parents continuent de percevoir les prestations familiales, votre revenu 
net annuel ne doit pas dépasser 55 % du SMIC brut. www.caf.fr

Jobs et sécu étudiante :
Si vous travaillez tout au long de l’année universitaire (au minimum du 1er 
octobre au 30 septembre) 60 h par mois ou 120 h par trimestre, vous n’êtes 
pas obligé de payer une cotisation au régime étudiant puisque vous cotisez déjà 
au régime salarié. Si vous perdez votre statut de salarié en cours d’année, vous 
avez un mois pour vous inscrire à la Sécurité sociale étudiante.
Contactez le 36 46 ou consultez www.ameli.fr.
Informez-vous avant après de votre sécurité sociale étudiante.

Le Défenseur des droits :  quelle qu’en soit la raison (sexe, religion, nationalité…), 
si vous êtes victime de discrimination à l’embauche, vous pouvez saisir le  
Défenseur des Droits sur www.defenseurdesdroits.fr.

En savoir + 

http://travail-emploi.gouv.fr
rubrique Informations pratiques / Fiches pratiques du droit du travail
www.legifrance.gouv.fr
Code du travail et conventions collectives.
Allô Service Public
39 39
www.annuaires.justice.gouv.fr

T

28







Je me bouge, je me cultive

S'…inscrire dans des clubs, trouver des amis

Structures socio-culturelles

Club Léo-Lagrange
2, impasse Saint-Laurent
contact@clubleovienne.org
www.clubleovienne.org 
Club Léo-Lagrange de Vienne
Ateliers, stages, artistiques, langues, sports, espace associatif 
Tarifs : -25 % pour les étudiants et -25 ans

Maison des Jeunes et de la Culture
2, rue Laurent-Florentin
mjcvienne@wanadoo.fr
www.mjc-vienne.org
MJC Vienne
Sports, arts plastiques... Musique : concerts réguliers, d’octobre à juin,  
salle du Quai (salleduquai@gmail.com) ; fête de la musique à Cybèle ; 
ateliers musiques actuelles plus accompagnement
Formation BAFA en partenariat avec les FRANCAS

Ludothèque
2, place des Allobroges 
mjcvienne.ludotheque@gmail.com
ludothèque MJC Vienne
Soirées jeux

Locomysic 
4, rue Joseph-Martin
Association de développement des musiques actuelles et des cultures 
urbaines
www.locomysic.com - locomysic@wanadoo.fr 
communication@locomysic.com
iConcerts, ateliers musiques et danse, accompagnement de projets...
iLe Laboratoire (Pôle Musique actuelle)
Locaux de répétition, studio d’enregistrement, ateliers musiques 
actuelles, musique assistée par ordinateur, salle de concerts, festival...

Cinéma Amphi
www.amphi-vienne.fr
Tarif normal : 8 € 
Tarif réduit : 6,70 € (scolaires et étudiants jusqu’à 25 ans)

Médiathèque Le Trente
30, avenue Général Leclerc, 38200 Vienne
www.letrente.fr/accueilmediatheque
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Centres sociaux

Centre Social de la Vallée de Gère
9, rue Victor-Faugier
vgere@alfa3a.org
Centre social Vallée de Gère

Centre Social de Malissol
12, avenue Jean-de-la-Fontaine - La Ferme
malissol.centresocial@alfa3a.org
Centre social de Malissol

Centre Social Louis-Van-Herck
Quai Claude-Bernard, Estressin
accueil@cslvh.eu
www.centresocial-estressin.com
Cslvh Estressin

Centre Socio-culturel de l’Isle
2, allée de Provence
accueil@cscisle.eu
Centre Socioculturel de l’Isle
 
Les centres de loisirs recrutent régulièrement 
des intervenants pour l’encadrement des 
enfants et des jeunes.

Sports

Grâce aux 67 associations sportives présentes à Vienne, il est possible 
de pratiquer le sport de son choix : athlétisme, foot, rugby, cyclisme,  
équitation, canoë kayak, ski nautique, aviron, pêche, natation, plongée, sports  
de montagne, danse, sports de combat et arts martiaux, volley, tennis, tennis 
de table, badminton, handball, basket, yoga, gymnastique, pétanque, tir… il y en 
a pour tous les goûts. 
Le handisport se développe également, (natation, tir aux armes, cyclisme...), 
tandis que la Ville porte une attention particulière à la mise en accessibilité 
progressive des différents équipements sportifs de Vienne. 
Cette année, le Salon du Sport aura lieu le 9 Septembre au gymnase de 
Saint-Romain-en-Gal. La plupart des associations sportives viennoises seront 
présentes. Un coup de projecteur sera donné sur le handisport. 
Parking et entrée gratuits. 
www.vienne-tourisme.com/en/5243-salon-du-sport.html
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Office Municipal des Sports
Espace Saint-Germain - 30, avenue Général-Leclerc
www.oms-vienne.info
oms-vienne@wanadoo.fr
Association qui fédère une soixantaine de clubs sportifs et organise  
différents événements comme le Salon du Sport qui aura lieu cette année à  
Saint-Romain-en-Gal

Service des Sports de la Ville
6, rue André-Colombier
www.vienne.fr
sports@mairie-vienne.fr

Stade Nautique
Saint-Romain-en-Gal
www.paysviennois.fr/-Piscines

Liens utiles / sport :
iSentiers de randonnées pédestres : www.paysviennois.fr/-Sentiers

Équipements culturels

À Vienne, vous trouverez un complexe cinématographique, un théâtre  
municipal à l’italienne, un Théâtre Antique de 7 500 places, un théâtre de 
poche, un café-théâtre, une médiathèque, un Conservatoire de musique et 
danse permettant la programmation de concerts et spectacles gratuits,  
un Centre d’Art Contemporain, un Service d’Archives, un Centre de  
Restauration et d’Études Archéologiques, 5 musées… et de multiples associations 
à découvrir.

33



Participer aux événements de Vienne

Le pays viennois est une terre de festivals et d’évènements 
qui rythment les saisons.  Autant d’occasions pour vibrer en 
famille ou entre amis

Jazz à Vienne
www.jazzavienne.com - contact@jazzavienne.com
Pass Région et Pack’ Loisirs acceptés
Jazz à Vienne est le premier festival de jazz en France, et le premier  
événement culturel en Rhône-Alpes. Chaque année, il réunit 200 000 festivaliers 
et bénéficie d’une renommée internationale tant auprès du public que des artistes.  
Le festival dure une quinzaine de jours.
Avant et après le Jazz à Vienne, des concerts et spectacles « les variétés » sont 
programmés au théâtre antique durant l’été.

Sang d’Encre
Maison des Jeunes et de la Culture
www.mjc-vienne.org
mjcvienne@wanadoo.fr
Depuis 20 ans, ce festival autour des 
littératures policières réunit chaque  
année, à la salle des fêtes, plus de 40 
auteurs, d’éditeurs et libraires.

Festival d’humour
Maison des Jeunes et de la Culture
mjcvienne@wanadoo.fr
www.mjc-vienne.org
C’est l’un des cinq festivals majeurs en 
France dans ce domaine. Les spectacles ont 
lieu à Vienne et dans les communes du pays 
viennois.
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Les Journées gallo-romaines 
Musée et site archéologique de Saint-Romain-en-Gal /  Vienne 
Route départementale D502 
www.musee-site.rhone.fr/
Le temps d’un week-end, des centaines de reconstituteurs investissent le  
site archéologique et le musée, créant ainsi un des plus grands événements de 
reconstitution historique antique en Europe. 

Les Historiales
Porté par l’association « Vienne 
Historique », cet événement 
qui se déroule les 3 et 4  
septembre permet aux  
Viennois et aux touristes de  
découvrir l’histoire médiévale  
de Vienne. L’occasion de  
remonter le temps à la  
rencontre des chevaliers,  
manants et animaux du Moyen-
Âge.

Ciné été
BIJ
bij@mairie-vienne.fr
bijvienne.wordpress.com
Bureau Information Jeunesse Ville de 
Vienne
La Ville de Vienne et ViennAgglo mettent 
en place chaque été une vingtaine de 
séances gratuites de cinéma plein-air 
dans les communes du pays viennois, 
comédies, dessins-animés…
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découvrir le patrimoine :
les 10 incontournables de Vienne

I Le Temple d’Auguste et de Livie
Certainement le plus vieux témoignage historique de la cité antique. Ce Temple 
était consacré au culte de l’empereur Auguste lequel le dédia à sa seconde 
épouse Livie. Place Charles-de-Gaulle.

II Le Théâtre Antique
Ce site, également indissociable de Vienne, a été construit vers 40-50 après 
J-C. Épousant le mont Pipet et d’un diamètre de 130 m, il accueillait jusqu’à 
11 000 spectateurs (contre 7 500 actuellement). Il sert aujourd’hui d’écrin aux 
manifestations culturelles comme le festival de jazz.

III Le Théâtre de Vienne
Construit en 1782, il a conservé toute son architecture d’origine : une salle en 
forme de fer à cheval sur trois niveaux, le foyer du public, les vastes escaliers 
qui l’entourent en font un bel exemple de théâtre à l’italienne. Il est classé 
Monument Historique.
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IV Le Musée et site gallo-romain
de Saint-Romain-en-Gal

Sur la rive droite du Rhône surgit, sur plusieurs hectares, un quartier de la 
Vienne antique avec ses maisons, ses ateliers artisanaux, ses thermes, sa  
voirie, sur lequel un musée a ouvert ses portes en 1996 présentant de belles  
collections (maquettes, mosaïques, sculptures…).

V La Cathédrale Saint-Maurice
Certainement l’un des plus vastes édifices de la région ; siège historique de la 
communauté chrétienne depuis le IVe siècle, l’édifice actuel a été construit entre 
la fin du XIe siècle et le début du XVIe siècle.

VI Centre d’art contemporain
La Halle des bouchers

Situé dans l’ancienne Halle des bouchers de Vienne, le Centre d’art contemporain 
accueille, sur 300 m2, quatre à cinq expositions par an d’artistes d’horizons divers.
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VII Le Musée des Beaux-Arts
Idéalement situé, le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie siège au premier 
étage de l’ancienne halle aux grains. Il est composé de trois salles dont la  
première vient de bénéficier d’importants travaux de rénovation. Il retrace 
l’histoire de la période préhistorique au XIXe siècle.

VIII La Pyramide
Ce monument demeure pour Vienne un édifice emblématique. Préservé au 
cours des siècles, il est resté à son emplacement d’origine. Il témoigne ainsi 
de la présence d’un cirque romain, lequel servait notamment aux courses de 
chars sous l’antiquité.
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IX Cloître et Église Saint-André-le-Bas
L’église, où subsistent des remplois antiques, fut remaniée aux XIe et XIIe siècles. 
Quant au cloître, construit au XIIe siècle et récemment restauré, il est un témoin 
remarquable de l’art roman rhodanien.

X Musée archéologique Saint-Pierre
Cette église compte parmi les plus anciennes de France (Ve - VIe siècles). 
De son état originel, elle a gardé son plan basilical, auquel s’est accolé un clocher-
porche au XIIe siècle. Elle abrite depuis le XIXe siècle un musée  archéologique 
qui présente des sculptures gallo-romaines dont la célèbre « Tutela ».
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 + d’info

Pavillon du Tourisme de Vienne et du pays viennois
Cours Brillier
04 74 53 80 30
contact@vienne-tourisme.com
www.vienne-tourisme.com - www.monweekendavienne.com
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S…'engager, développer une démarche citoyenne

Donner du temps pour les autres ou pour une cause

Le bénévolat

C’est quoi ?
Le bénévolat est une activité libre et non rémunérée qui consiste à s’engager 
dans une action au service de la société.
Il n’y a pas d’âge minimum ni de condition de diplôme mais le bénévole doit 
respecter le règlement de l’organisme d’accueil et être en mesure d’apporter 
une aide. Il est libre de mettre un terme à sa participation.
Lorsque le bénévole est mineur, c’est l’association qui en est responsable  
pendant qu’il agit pour celle-ci. L’investissement bénévole peut prendre diverses 
formes : accueil du public, secrétariat/comptabilité, entraînement sportif, 
organisation/animation d’un évènement, aide à la personne…

Pour quelles raisons devenir bénévole ?
Donner du sens à sa vie, apporter des compétences professionnelles à une 
cause et en acquérir d’autres, étoffer son CV, appartenir à une équipe/faire de 
nouvelles rencontres…

Comment ?
Il n’y a pas de contrat formel signé entre le bénévole et son association mais 
un contrat moral qui définit les droits et devoirs du bénévole. Certaines  
associations font signer « la charte du bénévole ». Elles doivent rembourser les 
frais engagés dans l’exercice des activités (déplacements, achats de matériel…).

Où ?
Où faire du bénévolat à Vienne ? Pensez à/aux :

- Associations caritatives : Croix Rouge, Secours Catholique, Secours Populaire, 
Emmaüs...
- Sécurité : « Sapeur pompier volontaire » (www.pompiers.com) et  
« réserviste » dans l’armée : www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/devenez-
reserviste-operationnel
- L’association des Sauveteurs Secouristes du Pays Viennois organise des 
formations aux différents niveaux de secourisme et de sauvetage :
sspaysviennois@orange.fr
- Don du sang, collecte à la salle des fêtes de Vienne : www.dondusang.net
- Votre établissement scolaire : associations et syndicats étudiants, bureau des 
étudiants...
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Pour en savoir + 

www.francebenevolat.org, www.espacebenevolat.org
www.jeuneetbenevole.org, jagispourlanature.org
www.rhone-alpesolidaires.org/benevolat T



Les chantiers de bénévoles

C’est quoi ?
Expériences de rencontres et d’ouvertures, les chantiers de bénévoles  
rassemblent des personnes autour d’un projet utile à la collectivité : nettoyage 
de berges, plantation, balisage des chantiers, restauration de patrimoine, fouilles 
archéologiques, organisation de festivals...

Comment ça se passe ?
Les conditions d’accueil (hébergement, nourriture) sont souvent simples, 
les participants gèrent ensemble les tâches quotidiennes. Ils ne sont pas  
rémunérés. Les bénévoles financent leur voyage. Une adhésion est demandée 
par l’association ainsi qu’une participation financière.

Voter

Le droit de vote constitue l’un des droits civiques fondamentaux d’une  
démocratie. C’est la 1ère étape du chemin vers la connaissance de la vie  
publique et la prise de responsabilité citoyenne. Le vote en France est un droit. 
À partir de 18 ans, il est également possible de se porter candidat…

Le vote par procuration. 
Les étudiants qui sont domiciliés chez leurs parents au niveau de leur  
résidence principale votent dans la commune de leurs parents.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter, vous pouvez le faire par 
procuration. Choisissez un autre électeur, inscrit dans la même commune que 
vous, qui votera à votre place. 
La procédure : il suffit de se rendre au commissariat de police, à la  
gendarmerie ou au tribunal d’instance pour remplir un formulaire mentionnant 
le motif de l’empêchement. 

Attention : les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir 
compte des délais d’acheminement et de traitement de la procuration en mairie.

41

Pour en savoir + 

http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article60
www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Archeologie/
Sur-le-terrain/Chantiers-de-benevoles

Pour en savoir + 
www.cidem.org
 Infos sur démarches et initiatives citoyennes
www.pejfrance.org
 Le Parlement européen des jeunes et ses activités
www.service-public.fr
 Droits et démarches
www.vie-publique.fr
 Actualité politique, économique, sociale et internationale, dossiers sur les 

institutions et politiques publiques
www.vos-droits.justice.gouv.fr
 Droits, démarches juridiques et administratives
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JE GARDE LA FORME

Accès aux soins

Prenez-soin de vous, votre assurance santé et votre mutuelle 
assurent la majorité de vos frais

Sécurité sociale étudiante
Pour les moins de 20 ans dans l’année scolaire, la cotisation est 
obligatoire mais gratuite, sauf cas particuliers de certaines professions 
parentales.
Pour les étudiants de 20 à 28 ans, la cotisation sécurité sociale est 
d’environ 215 € sauf pour les boursiers car ils sont dispensés de la 
cotisation.

Où m’adresser ?

LMDE - La Mutuelle Des Étudiants
1, rue Beyle, Stendhal Grenoble
www.lmde.com

SMERRA Réseau national “EmeVia”
15, rue Saint-Joseph
38028 Grenoble Cedex1
www.smerra.fr
www.emevia.com

Mutuelles étudiantes
La sécurité sociale ne rembourse pas à 100 %. Si vous désirez un  
remboursement complémentaire, vous devez souscrire une mutuelle 
mais avant de souscrire, vérifiez que la mutuelle de vos parents ne vous 
prend pas en charge car certaines couvrent les enfants étudiants de 
leurs adhérents jusqu’à 26 ans.
Les mutuelles étudiantes, la SMERRA et la LMDE se partagent la majorité 
de la clientèle étudiante.
www.smerra.fr
www.lmde.com
Le centre payeur de sécurité sociale et la mutuelle sont indépendants. 
Si vous êtes à la LMDE ou la SMERRA vous n’êtes pas tenu d’adhérer 
à la mutuelle de ce centre, chacun reste libre de choisir sa mutuelle.
En cas de difficulté pour payer votre mutuelle, il existe l’ACS (Aide à  
l’acquisition d’une complémentaire santé) versée par la sécurité sociale, 
sous condition de ressources. Infos sur www.cmu.fr
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Se confier, consulter

La santé touche souvent à l’intimité et il n’est pas toujours facile  
de trouver les bonnes réponses à ses questions. À Vienne, des   
lieux qui garantissent anonymat, gratuité et confidentialité 
existent.

Structures d’écoute et de soutien

Maison des Adolescents 04 74 53 89 21
4, rue Émile-Romanet
www.ado38.fr
accueil.ir@ado38.fr
Lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation où les adolescents, jeunes adultes  
(12-21 ans) et leurs familles peuvent trouver des informations, poser des  
questions. L’équipe est composée de professionnels de l’écoute 
(secrétaires chargées d’accueil, travailleurs sociaux et psychologues).

Relais Oxyjeunes - Point Accueil Écoute Jeunes 04 74 31 60 09
9, rue Laurent-Florentin
www.viennagglo.fr
oxyjeunes@viennagglo.fr
Pour les jeunes (12-25 ans), les parents et les professionnels : parler 
de ses difficultés (scolaires, familiales, santé...), de ses doutes, de ses 
angoisses…
Prévention des conduites à risque.

Addictions

Service d’Addictologie Mutualiste des Alpes 04 74 78 07 80
4, rue Pérouillère
samvienne@mutualiteisere.org
Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
(alcool, tabac, cannabis, jeux et achats compulsifs, sexe).

ELSA (Équipe de Liaison et de Soins en Addictologie) 04 74 31 30 16
Centre hospitalier Lucien-Hussel - Service Addictologie
www.ch-vienne.fr
addictologie@ch-vienne.fr
« Consultations Jeunes Consommateurs » sur RDV pour problèmes 
d’alcool, drogues, cannabis, jeux, alimentaires…
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Chère la médecine ? Pas toujours

SIDA/IST/Information sexuelle

Centre de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF)
iHôpital Lucien-Hussel 04 74 53 89 21
Montée du Docteur Chapuis 
cpef@ch-vienne.fr et orthogenie@ch-vienne.fr

iAntenne quartier Saint-Martin (uniquement le mercredi)
10, rue Albert-Thomas           04 74 31 33 86
(1er étage en face de la place Drapière)  04 81 34 00 52
Consultations médicales (suivi gynéco, contraception, interruption de grossesse).
Lieu d’écoute, d’information sur la sexualité, la contraception et la relation.
Entretiens individuels, en couple ou en groupe.

CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic)
10, rue Albert-Thomas (1er étage), Vallée de Gère 04 81 34 00 50
SIDA Info Service 0 800 840 800
www.sida-info-service.org
Des professionnels répondent et informent le public sur la transmission du 
virus du SIDA, des hépatites B et C, des IST et proposent, sur place, des tests 
de dépistage gratuits, ainsi que des traitements en ce qui concerne les IST. 
Vaccination gratuite contre l’hépatite B.

Divers

Hôpital de Vienne (Centre Hospitalier Lucien-Hussel)
Montée du Docteur Chapuis - www.ch-vienne.fr

Clinique Trénel
575, rue Docteur Trénel, Sainte-Colombe - www.clinique-trenel.com

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
1, place Saint-Pierre - 36 46 - www.ameli.fr

Médecins
Liste sur http://ameli-direct.ameli.fr
Choisissez si possible des médecins et spécialistes conventionnés  
(www.ameli.fr) afin de ne pas avoir à payer de dépassement  
d’honoraire.

Vaccination : séances gratuites à Vienne par le Service Communal  
Hygiène et Santé de la mairie : 
Centre Médico-Scolaire
6, rue des Célestes 04 74 78 30 90 - www.vienne.fr - hygiene@mairie-vienne.fr
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NUMEROS ET SITES UTILES

Ostéopathie
Soins à tarif réduits pratiqués par les étudiants de 4ème et 5ème année de la  
clinique du Centre Européen d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie à 
Lyon, 39, rue Pasteur
www.ceeso.com ou www.amainsnues.com

Soins dentaires
École dentaire de Lyon, 6/8 place Depéret dans le 7ème 
http://odontologie.univ-lyon1.fr 

Il existe à Vienne un Centre Dentaire Mutualité Rhône (12 boulevard  
Asiaticus). www.centres-sante-mutualistes.fr/offre-soins/pourquoi-se-rendre-
dans-un-centre-de-sante-mutualiste-n305

PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) dentaire à l’hôpital Édouard-
Herriot Lyon pour les personnes sans couverture sécurité sociale et/ou  
mutuelle.

Contraception
Le CPEF reçoit et délivre gratuitement une contraception pour les mineurs.

Bilan de santé
possibilité de bénéficier d’un examen de santé gratuit tous les 5 ans. Pour en 
faire la demande : www.ameli.fr

Hôpital de Vienne
2 dispositifs gratuits pour faciliter l’accès aux soins des personnes sans  
couverture sociale et/ou sans mutuelle. 
Contact : assistante sociale au 04 74 31 34 94 ou 04 74 31 32 37

- Dispositif PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé). Consultation  
médicale tous les jeudis après-midi sur RDV. 
- Centre de prélèvements biologiques : prise de sang et petits soins (ex : pansements).

Liens généralistes
www.filsantejeunes.com 08 00 23 52 36

www.sante-jeunes.org
Portail santé de la région

www.esjlyon.over-blog.fr
Blog du L’Espace Santé Jeunes (ESJ) du CRIJ de Lyon qui propose de consulter 
les questions laissées par d’autres jeunes auxquels l’ESJ a apporté une réponse.

www.ameli.fr
Site de l’Assurance Maladie

www.inpes.sante.fr
Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé

www.sante-jeunes.org
Site du Ministère de la Santé
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Liens spécifiques
Alcool Info Service 09 80 98 09 30
www.alcool-info-service.fr

Drogues Info Service 08 00 23 13 13
www.drogues-info-service.fr

Écoute Cannabis 09 80 98 09 40

Interruption Volontaire de Grossesse 
www.ivg.social-sante.gouv.fr 08 00 08 11 11

Jeunes Violence Écoute 08 08 80 77 00

www.joueurs-info-service.fr 09 74 75 13 13 
Addictions aux jeux en ligne et aux jeux d’argent

www.keskesex.fr 08 10 81 07 14
Site de référence en Rhône-Alpes 
pour les questions de sexualité

Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les  
dérives sectaires)
www.miviludes.gouv.fr

SIDA Info Service 08 00 84 08 00
www.sida-info-service.org

« SOS » Viols Femmes Informations 08 00 05 95 95  

Suicide Écoute 01 45 39 40 00
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J'ai envie … …'' …d…'ailleurs …''

#La Bougitude 

VIENNOIS ACTEURS DU MONDE

EURODESK

Rendez-vous sur : decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr

Ce portail a pour objectifs de vous donner des idées, de vous guider dans vos 
choix et de vous aider à finaliser votre projet de séjour à l’étranger.
Pour répondre à vos envies, le site regroupe un grand nombre de propositions, 
pilotées par les acteurs du soutien à la mobilité internationale des jeunes.
Partir à l’étranger nécessite de préparer son départ et donc d’être bien  
accompagné. Le but de ce portail est de vous connecter avec des structures 
dont le travail quotidien est de piloter des projets à l’international ou d’aider 
les jeunes. Un projet bien préparé est gage de réussite !

La Ville de Vienne aide, encourage et valorise la capacité d’initiative des jeunes 
Viennois âgés entre 16 et 25 ans pour des projets internationaux dans les 
domaines : culturel, social, sportif, humanitaire...
Viennois Acteurs du Monde fête ses 10 ans.
Sur le blog du Bureau Information Jeunesse 
bijvienne.wordpress.com
Sur le site de la Ville de Vienne
www.vienne.fr

Le réseau Eurodesk est un relais d’information officiel de la Commission  
européenne.
Il existe plus de 1 800 relais régionaux et locaux, dans 34 pays, destinés aux 
jeunes ainsi qu’aux professionnels.
Les structures labellisées facilitent l’accès aux informations sur l’Europe, 
conseillent les jeunes, les orientent, les guident et les aident à concrétiser leurs 
projets européens.
www.eurodesk.eu
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LE SERVICE VOLONTAIRE EUROPéEN

La Ville de Vienne est devenue une organisation d’accueil et de coordination en 
2005 et la première volontaire européenne est arrivée en janvier 2006.
Ces jeunes qui décident de vivre à  Vienne pour un projet long terme, partagent 
leurs temps entre deux services : Service Relations Internationales et Bureau 
Information Jeunesse.

Les missions de nos jeunes volontaires sont :
iPromotion de la mobilité internationale
iPromotion des actions de la Ville comme « Histoires d’Ailleurs » et « Forum 

jobs d’été »
iTraductions, conception de plaquettes, gestion de la page Facebook, et du blog
iRéalisation d’un projet personnel
    + tout ce que le volontaire voudrait améliorer et développer

Si cela vous donne des idées, alors à votre tour vous pouvez essayer et partir 
bijvienne.wordpress.com (rubrique SVE).

Pour que vos projets prennent vie, le Bureau Information Jeunesse de la Ville 
de Vienne vous accompagne, vous guide et vous informe.
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Diffusé aux 3000 étudiants de la ville,
consultable également sur :

- Facebook BIJ :
www.facebook.com/bijdevienne
- le site de la Mairie de Vienne :

www.vienne.fr

accompagnez votre cible toute l’année !

N’hésitez pas à vous renseigner
au  04 72 83 84 70

mail : contact@pegazevisions.fr

PEGAZE VISIONS
117 rue des Charmettes - 69006 LYON

DEVENEZ PARTENAIRE DU GUIDE



Vienne en bref

Vienne se trouve à une trentaine de km seulement de Lyon 

iVienne, sous-préfecture de l’Isère

iCode postal : 38200

iNombre d’habitants : 30 000

iPositionnement : compte tenu de sa population, Vienne est la  
4ème ville de l’Isère 

iGentilé :  Viennois / Viennoises

iSuperficie : 2 220 ha

iAltitude : mini 140 m - maxi 408 m

iQuartiers : outre le centre-ville, la ville de Vienne est composée 
de quatre quartiers à identités fortes - Malissol, Estressin, Vallée 
de Gère et L’Isle.

iHydrographie :  Vienne s’étend sur la rive gauche du Rhône. Elle 
est traversée par deux rivières, la Gère et la Sévenne. 

iÉconomie : Vienne compte environ 3 000 entreprises et 700 
commerces. 

iTourisme : la ville attire chaque année près de 220 000 visiteurs, 
dont 40 000 croisiéristes. 

iVie associative : Vienne compte environ 300 associations  
subventionnées.

iSport : 67 clubs sportifs sont présents sur la ville. 
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CONTACTS UTILES

MAIRIE DE VIENNE
Place de l’Hôtel de Ville 04 74 78 30 00
www.vienne.fr 

ANTENNES MAIRIE 
L’Isle 7 bis, rue des Frères Grellet 04 74 31 19 40
Saint-Martin  11, rue Girard 04 74 31 19 30
Estressin 4 bis, rue Nicéphore-Niépce 04 74 31 19 20
Malissol 15 bis, avenue Jean-de-la-Fontaine 04 74 16 16 50

LE TRENTE
Le Trente 
Espace Saint-Germain
30, avenue Général-Leclerc 
- Médiathèque 04 74 15 99 40
- Conservatoire 04 74 15 99 50

BIBLIOTHÈQUES DE QUARTIER
Malissol
La Ferme 04 74 57 20 81

Estressin
Quai Claude-Bernard 04 74 53 76 05

Vallée de Gère
9, rue Victor-Faugier 04 74 31 08 37

BUREAU INFORMATION JEUNESSE
2, cours Brillier 04 74 78 31 73

PAVILLON DU TOURISME
2, cours Brillier 04 74 53 80 30

VIENNAGGLO
30, avenue Général-Leclerc 04 74 78 32 10

L’VA POINT INFO-MAISON DE LA MOBILITÉ
Place Pierre-Semard 04 74 85 18 51

ADVIVO
1, square de la Résistance 04 74 78 39 00

Urgence-SMUR 15
Pompiers 18
Médecin de nuit 08 10 15 33 33
Hôpital Lucien-Hussel 04 74 31 33 33
Centre antipoison Lyon 04 72 11 69 11
Gendarmerie 04 74 53 10 17
Commissariat 04 74 78 06 78
Police municipale 04 74 78 30 17



Nos infos / Nos services

- Orientation
- Logement, santé
- Emplois et jobs, aide CV / lettres de motivation
- Accompagnement projets de jeunes
- Mobilité internationale
- Culture, sports, loisirs
- Accès Internet

Le BIJ vous accueille, vous informe et vous accompagne

Horaires
Année Scolaire

mardi, jeudi et vendredi : 12h - 18h
mercredi 10h - 18h

Juillet - Août
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 12h - 17h

mercredi 10h - 17h


