
Horaires Matin Après-midi

Lundi 9h -12h30 14h  - 17h

Mardi fermé au public 14h  - 18h

Mercredi

Jeudi Fermé au public 14h  - 18h

Vendredi 9h -12h30 14h  - 16h30

bureau.information-jeunesse@mairie-colombes.fr
www.colombes.fr
Accès BIJ
Bus 235 arrêt Valmy/Gambetta

17, rue Taillade
92700 Colombes 
01 47 60 82 60 

9h -18h

QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8 Ext

Forfait 
unique par 

matière
10 E 15 E 20 E 25 E 30 E 35 E 40 E 45 E 50 E

L’accompagnement à la scolarité 

Formation PSC1 : 15€

Tarifs

5 structures accueillent les élèves
« Ensemble pour la réussite » 09 87 06 09 81

asso.epr@gmail.com
Du CP à la Terminale

« Proxité » 06 99 22 29 92
m.palayret@proxite.com

Collégiens et lycéens, majoritairement issus 
de quartiers prioritaires, isolés ou protégés.

CSC Petit-Colombes 01 47 81 24 91
csc.petitcolombes@wanadoo.fr

Du CE1 au CM2 collégiens et lycéens

CSC Fossés-Jean 01 42 42 86 76
infos@csc-fossesjean.com

Du CE1 au CM2 collégiens et lycéens

CSC Europe 01 47 84 89 67
eim.accueil@gmail.com

Du CE1 au CM2 collégiens et lycéens

Soutien en ligne : partenariat avec Acadomia
https://www.acadomia.fr/365-colombes.html

Devoirs et révisions sont souvent un casse-tête aussi bien pour les enfants 
que pour les parents. Consciente de cette difficulté, la municipalité a souhaité 
apporter une aide aux jeunes scolarisés à Colombes.
La Ville a conclu un partenariat avec une société d’accompagnement scolaire en 
ligne. Celle-ci fournit différentes ressources en ligne aux familles colombiennes 
pour tous les niveaux, du CP à la terminale, y compris CAP et Terminale Pro.

Entre 10 € et 39 € par an

La Ville de Colombes prend en charge une partie des frais d’inscription, modulés 
en fonction du quotient familial, calculé en mairie. Le coût par enfant est compris 
entre 10€ et 39€ pour une année. Les familles devront tout d’abord se rendre 
sur le site d’Acadomia pour faire une demande en ligne puis suivre la procédure 
suivante :  
1/ La famille reçoit alors un mail l’invitant à se rendre en mairie (actuellement 
uniquement sur rendez-vous) pour régler.
2/ La pré-inscription nous est transmise par Acadomia au service Accueil 
Inscriptions Régie Périscolaire.
3/ La famille se rend au service Accueil Inscriptions Régie Périscolaire pour régler 
le montant de son inscription. Celui-ci validera la demande auprès d’Acadomia.
4/La famille reçoit alors ses codes de connexion pour accéder à son soutien 
scolaire en ligne.
 Attention ! Les familles ne doivent pas venir en mairie avant de s’être pré-
inscrites sur le site d’Acadomia.
Une fois son compte validé, votre enfant aura accès 24h/24h et 7/7 jour à la 
plate forme jusqu’à la fin de l’année civile via une tablette, un ordinateur ou un 
smartphone de la famille.



Des informateurs jeunesse 
vous guident dans vos recherches 

et vous orientent vers 
des partenaires spécifiques, 

en fonction de votre demande 
et de vos besoins dans 

les domaines suivants :

Pour faciliter 
vos démarches 
le BIJ dispose 
d’ordinateurs 
équipés 
de logiciels de 
bureautique 
et d’un accès 
à Internet, 
scanner, 
téléphone, 
et imprimante.

ETUDES/FORMATIONS,

MÉTIER/EMPLOI

JOBS/STAGES 

ACCÈS AUX DROITS

DÉPART À L’ ÉTRANGER

LOISIRS/CULTURE

LOGEMENT

BAFA

PROJETS ET INITIATIVES

RÉALISATION DE CV, 
LETTRE DE MOTIVATION AVEC OU SANS RDV

ACCOMPAGNEMENT À LA RECHERCHE 
D’EMPLOI SUR INTERNET

AIDE À LA RÉALISATION 
DE RAPPORT DE STAGE

Vous souhaitez connaître les gestes de premiers 
secours? 
Participez à une formation PSC1.
Pour les dates de formation, renseignements et 
inscriptions auprès du BIJ.

Une aide financière pour passer le permis en 
échange d’une contribution volontaire non 
marchande (bénévolat). Places limitées.

Session de formation PSC1

L’aide au permis citoyen

Stages de révision
Les stages ont lieu pendant les vacances
scolaires d’automne, d’hiver et de printemps. 
l Pour les 3e à la terminale par séance de  
 2h (mathématiques, français, philosophie),  
 1h30 (sciences physiques).
l Pour les 6e , 5e et 4e par séance de 1h30
 (français, anglais, mathématiques).

Prépare ton examen 
Les jeunes peuvent s’inscrire aux matières 
de leurs choix.
l Brevet des collèges (mathématiques, 
 français, histoire-géographie).
l Epreuve anticipée de français en 1ère

l Baccalauréat
 (mathématiques, philosophie, sciences  
 physiques, histoire-géographie) 
 selon le recrutement des intervenant(e)s.
NB : le tarif est par matière, les jeunes peuvent 
     s’inscrire à 1, 2 ou 3 matières. Ou 4 matières  
        pour les préparations aux examens selon le niveau.

Les dispositifs


