Présentation stage initiative jeunesse
de Cormicy

La jeunesse est une ressource indispensable pour notre commune, une ressource
porteuse d'avenir que nous cherchons à mobiliser avec ce projet ,
Ce projet participatif permettra à 12 jeunes de 16 à 20 ans (6 jeunes en Octobre 2021
et 6 jeunes en Juillet 2021), de se financer un projet tel que l'achat de matériel pour
leurs études, de financer leur permis de conduire, leur BAFA, leurs concours mais
cela peut aussi être pour l'achat de matériel sportif, éducatif ou culturel ,
Sa durée sera d'une semaine, les heures seront réparties sur 5 jours ouvrables ,
Ce stage sera l’occasion de vous investir dans la vie du village, de vous intégrer à la
vie du village tout en vous permettant de participer à l’embellissement et à son
développement.

L'objectif étant de réaliser des actions de type stages participatifs ,
Vos objectifs :
➢ Découverte de sa commune , en plantant des arbres, en restaurant des carrés de
jardin avec les agents techniques du village et les élus
➢

Découverte des services de la Mairie( commission jeunesse, Etat civil, secrétariat,
services techniques) et des structures communales ( médiathèque, Maison France

service ), Rencontre avec M. Le Maire dans son bureau pour échanger sur l’engagement ,
➢

Créations de nid à chauve souris qui seront répartis dans la commune afin de préserver la biodiversité .

➢ Créations d'airs de repos à differents endroits sur les chemins communaux dans la
foret .
➢ Participation à la restauration ou la maintenance des diverses infrastructures à destination des jeunes ou du mobilier urbain (City Parc, parc pour enfants rue Herbillon,,,)
➢ Participation à la réalisation d’un amènagement spécifique destiné aux jeunes
(Kiosque,…)afin de répondre à leurs besoins, le but étant de leur proposer un endroit de convivialité et leur permettre de se réunir ,Ce lieu favorisera le développement d'activités spontanées et leur permettra de s'intégrer sans pour autant géner
les habitants , Ce projet sera étudié et réalisé avec les jeunes
➢ demie journée de sensibilisation et d'information sur les dangers des produits stupéfiants et de l'alcool avec la brigade de prévention de la délinquance juvénile de
Reims (cette intervention sera ouverte également à 30 jeunes de Cormicy qui souhaiteraient y assister)

Conditions d'éligibilité :
- Être âgé de minimum 16 ans à 20 ans
- Résider à Cormicy
- Être à l’origine d’un projet individuel ou collectif qui sera développé sur une lettre
de motivation, et qui sera étudiée par les conseillers de la commission jeunesse ,

Dépot des candidatures :
Tous les dossiers pourront être retirés en format papier en marie ou en PDF par le site
de Cormicy et devront être déposés ou envoyés par mail à la mairie afin d'être
étudiés par les membres de la commission jeunesse ,
La cloture des dossiers devra se faire 15 jours avant la date de début de stage,

Rémunération :
Ce stage donne lieu obligatoirement à la signature d'une convention de stage, Cette
convention permet notamment, de fixer les régles obligatoires ou facultatives,

relatives au bon déroulement du stage ,
Au même titre que l'énoncé des missions assignées au stagiaire, les dates de début et
de fin de stage, ou les horaires,
Vous serez rémunérés sur la base d'une gratification d'un montant de 260 euros par
personne et par stage qui sera versée sous forme de virement avec appui un
justificatif obligatoire de la part des jeunes afin que cet argent soit utilisé en rapport
avec leur projet initial,

Tout stage interrompu temporairement donne lieu à un réajustement sur la base du
nombre réel d'heures effectuées.
Tout stage définitivement interrompu fait l'objet d'un régularisation globale selon le
nombre d'heures effectuées.

Emploi du temps : ( quelques modifications pourront y être
apportées )
Matin

Lundi

Découverte des services
publiques et entretien avec M,
le Maire, afin d'échanger sur
leurs motivations, leurs projets
et de répondre à leurs
interrogations

Après-midi
Fabrication de 6 nids à chauve
souris en bois ,
Ces constructions sont
indispensables pour cette espèce
en voie de disparition et pour le
maintien de la petite faune
sauvage

Entretien et petites rénovations Remise en peinture des bacs à
du patrimoine communal avec fleurs dans Cormicy avec les
les agents techniques
agents techniques
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Construction et aménagement
de plusieurs aires de repos dans
la foret en collaboration si
possible avec une entreprise
locale

Construction et aménagement
de plusieurs aires de repos dans
la foret en collaboration si
possible avec une entreprise
locale

Sensibilisation et information Entretien et petites rénovations
sur les dangers des stupéfiants du patrimoine communal avec
et de l'alcool notamment les
les agents techniques
conséquences sur les routes,
avec la brigade de la
délinquance juvénile de Reims
Montage photos et illustrations
du
stage initiative jeunesse en
collaboration si possible avec
une association locale

Bilan du stage ,
Livret de compétences qui sera
rempli avec les jeunes afin de
faire un point sur le
déroulement du stage ,
A la fin de cette journée un
gouter sera proposé aux jeunes
afin d'échanger lors de ce
moment convivial

