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     Pour les Collégiens et les Lycéens

Passeport 13
Ce dispositif fait découvrir aux collégiens la diversité, l'histoire et les richesses 

culturelles, patrimoniales, industrielles et économiques du département des Bouches-

du-Rhône à travers une approche des métiers.

Des journées sont organisées autour de trois pôles : l'environnement et l'agriculture, 

l'industrie et les services, la culture et les médias

Les transports, repas et visites sont entièrement pris en charge par le Conseil 

général des Bouches-du-Rhône.

Courriel et contact : passeport13@cg13.fr  ou  Tél : 04.13.31.96.60 de 9h à 16h30

Chéquier L'attitude 13
Destinés à tous les collégiens scolarisés et domiciliés dans le département, le 

chéquier  L’attitude 13 est gratuit et propose 100 euros de réduction (50 euros dans 

le domaine de la culture et 50 euros pour la pratique sportive).

Le chéquier L’Attitude 13 est attribué sans condition de ressources, dans la limite 

des stocks disponibles. Courriel de contact : lattitude13@cg13.fr

 Stages 13 sport

Ces stages sportifs sont d'une durée d'une semaine, sans hébergement, durant 

les vacances scolaires printemps/été/automne sur l'ensemble du département.

Ils comprennent les activités, les déjeuners et les goûters. Le transport n'est 

pas pris en charge par l'association.

Renseignement : http://www.cg13.fr/sport/sport/stages13sport.

   

Fonds d'Aide aux Jeunes – Individuel
Le FAJ permet l'attribution d'aides financières ponctuelles et subsidiaires à celles 

et ceux qui, confrontés à des difficultés, ont la volonté de réaliser leur insertion 

sociale et professionnelle. Environ 5 000 jeunes en bénéficient chaque année.

Fonds d'Aide aux Jeunes – Collectif
Les projets collectifs sont un outil du Fonds d’Aide aux Jeunes et complètent les 

aides financières individuelles.

Aide Départementale au Premier Logement des jeunes
L'Aide Départementale au Premier Logement est destinée à tous les jeunes de 18 à 

25 ans, qui sont en parcours d'insertion professionnelle et dont les revenus mensuels 

sont compris entre 310 euros et le SMIC + 20%.

13 Initiatives Jeunes
Parce qu’une idée peut devenir un projet, le Conseil général des Bouches-du-Rhône regroupe 

dans le programme départemental « 13 Initiatives Jeunes », quatre dispositifs de soutien à l’initiative 

et à l’autonomie des jeunes. Pour réaliser leurs projets, les 11-25 ans peuvent bénéficier d’un 

accompagnement pédagogique, technique et financier. Ce programme apporte des bases solides 

pour concrétiser les idées des jeunes du département.


