JET
SERVICE
Pour les jeunes de 16 à 25 ans ou
toute personne en formation

PROBLÈMES DE TRAVAIL
OU DE FORMATION ?

Avenue de Rumine 2
1005 Lausanne
Tél. : 021 560 60 30
jet.service@csp-vd.ch
www.csp.ch
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Permanences :
Mardi et mercredi
de 14h à 17h30

Permanences
sociojuridiques

CONTACT
POUR VOUS AIDER ET VOUS
RENSEIGNER GRATUITEMENT

A Lausanne
Avenue de Rumine 2

A Lausanne
Avenue de Rumine 2
Pour les jeunes entre
16 et 25 ans ou toute
personne en formation
Jeudi de 14h40 à 18h30
Pour les étudiant-e-s
de l’EESP
Mardi de 17h à 19h

QUESTIONS LIÉES
À LA FORMATION
ET AU TRAVAIL
Sur rendez-vous :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et
de 14h à 17h30

DROITS DES JEUNES
A Yverdon-les-Bains
à la HEIG-VD, salle F01A
Pour les étudiant-e-s
de la HEIG-VD
Mercredi de 12h20 à 14h20

A Vevey
Dans les locaux de Ginkgo,
rue de l’Union 15b
Pour les jeunes entre 16 et
25 ans ou toute personne
en formation
Lundi de 16h40 à 19h

Pour prendre rendez-vous, un seul numéro :
021 560 60 30

DROITS DES
JEUNES

Vous informer sur vos droits
et défendre vos intérêts.
•

QUESTIONS LIÉES À LA
FORMATION ET AU TRAVAIL
Favoriser votre accès et / ou votre maintien en formation.
•

Nous proposons des informations et un soutien aux
apprenti-e-s, aux gymnasien-ne-s, aux étudiant-e-s,
ainsi qu’à tous les jeunes en formation.

Vous soutenir en cas de problèmes financiers : dettes, budget,
bourse d’études et d’apprentissage, devoir d’entretien.
•

•

•
•

Nous vous aidons à établir un bilan de votre situation et
un budget. Nous réfléchissons, avec vous, aux meilleures
stratégies possibles pour que votre budget soit viable.
Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives
(assurance maladie, subsides, allocations familiales et autres
assurances sociales).
Nous vous aidons à remplir votre demande de bourse et vous
appuyons en cas de réclamation ou de recours.
Nous vous conseillons et vous soutenons en cas de difficultés
familiales (non-respect du devoir d’entretien, conflit avec vos
parents, départ du domicile familial, etc.).

•

•

•

Lois concernant la formation
Bourses : demande de réexamen, réclamation, recours contre
les décisions. Devoir d’entretien : majorité, pension alimentaire,
difficultés familiales.
Droit du travail
Conflits du travail, licenciement, rupture de contrat
d’apprentissage, salaire, assurance-chômage.
Problèmes avec la justice
Infractions, délits, audience au tribunal, problèmes avec la
police, etc.
Autres questions liées aux droits
Assurances sociales, logement, dettes et poursuites, problèmes
avec l’administration, permis de séjour et statut légal, etc.

BOURSE DU TRAVAIL
Vous aider à trouver
un petit job.
Ouverte à tous les jeunes entre
16 et 25 ans ou toute personne
en formation, la bourse du
travail peut permettre de
trouver un emploi non qualifié
pour quelques heures ou
quelques jours, dans la région
lausannoise.
Permanences :
A Lausanne
Avenue de Rumine 2
Mardi et mercredi de 14h
à 17h30

PLUS D’INFOS
Pour toutes les questions
relatives à la formation,
au travail et à l’argent,
vous pouvez consulter les
rubriques « Formation et
travail » et « Argent » du
site www.ciao.ch, ainsi
que la page « Jet Service :
secteur Jeunes et Travail »
du site www.csp.ch/vd

