Année universitaire
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MUNICIPALITÉ DE CIVRIEUX D’AZERGUES

DOSSIER DE CANDIDATURE
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Pourquoi une bourse ?
Le Mot de Mme Le Maire
Vous venez d’obtenir votre bac, qu’il soit professionnel, technologique ou général : bravo, le conseil
municipal se joint à moi pour vous en féliciter !
Le bac en poche, les choses sérieuses ne font commencer, pour tout le bien qu’on puisse vous
souhaiter : vous savez que vous avez besoin de formation complémentaire, de valider des diplômes,
généralistes ou spécialisés, après des études courtes ou longues.
Vous allez pouvoir approfondir vos connaissances sur tous les sujets qui vous intéressent plus
particulièrement, qu’ils soient scientifiques, commerciaux, administratifs, techniques, linguistiques,
médicaux, et j’en passe.
En franchissant cette étape dans vos enseignements, vous franchissez également celles liées à
l’acquisition de votre indépendance, celles de vos premiers choix de citoyens, citoyens de Civrieux,
de France et citoyens du Monde.
En vous proposant cette Aide aux Jeunes Citoyens, Civrieux d’Azergues souhaite vous accompagner
dans ces changements, et vous propose de prendre cet engagement citoyen avec nous, pour une autre
expérience elle aussi riche d’enseignements.
Je suis très heureuse et très fière de vous présenter le résultat de notre travail de réflexion sur la
participation citoyenne des jeunes étudiants à la vie de notre commune.
Alors, à vos marques… agissez !
Votre Maire,
Marie-Pierre Teyssier

Cette Aide aux Étudiants a donc vocation à favoriser l’égalité des chances, le « vivre
ensemble », développer l’autonomie, le sens des responsabilités, l’attachement à la vie
locale et la capacité d’initiative de ces jeunes. En contrepartie de l’engagement sur le
territoire de ses jeunes citoyens, régulièrement inscrits en études supérieures, la
municipalité de Civrieux d’Azergues leur apporte une aide financière visant à les soutenir
dans la mise en œuvre de leurs études.

Quels en sont les critères d’éligibilité ?
-

Situation : bachelier, avoir moins de 26 ans et être régulièrement inscrit dans un
cycle d’études supérieure
Qualité de l’argumentation du projet du candidat, tant en fonction de ses
ambitions professionnelles que de l’engagement citoyen qui sera formulé
Motivation du candidat
Proposition d’actions citoyennes spécifiquement intéressantes au regard des
besoins de la municipalité, qu’elles soient listées ou qu’elles soient librement
proposées

Les dossiers de candidatures recevables sont examinés par la Commission d’attribution. Cette
Commission est composée de 4 élus membres de la municipalité accompagnés d’une personne de la
société civile.
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Règlement de l’Aide pour les Jeunes Citoyens de Civrieux
Toute personne inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur et résidant à
Civrieux d’Azergues depuis plus d’un an est habilitée à bénéficier de l’Aide, sous réserve
qu’elle satisfasse aux conditions suivantes :
-

L’étudiant(e) doit suivre ses études à titre d’occupation principale et assister à la
totalité des cours dispensés par l’établissement où il est inscrit ;

-

La commission d’attribution de l’Aide. se réserve le droit d’étudier au cas par cas les
demandes formulées pour des dispositifs en formation dite alternée (sous contrat
d’apprentissage ou contrat de professionnalisation)

-

L’étudiant(e) doit être âgé(e) de moins de 26 ans au 1er octobre de l’année en cours.
Les étudiants handicapés ne sont pas concernés par cette limite d’âge.

-

En cas de redoublement ou de manquement à l’assiduité en cours, la Commission
d’Attribution de l’Aide se réserve le droit de réduire le montant de l’Aide de moitié.

-

En cas de changement d’orientation, motivé auprès de la Commission, cette dernière
statuera sur la possibilité pour l’étudiant(e) de présenter un nouveau dossier pour la
nouvelle filière choisie.

-

En cas d’arrêt pur et simple de la formation : l’Aide cessera immédiatement d’être
versée, et l’étudiant(e) sera alors radié(e) du dispositif.

-

Le versement de l’Aide sera effectué par fractions :
o 50% lors de la rentrée universitaire sur production d’un certificat de scolarité
o 25% à la fin du premier semestre sur production d’une attestation de
participation aux partiels (ex : bulletin de notes, feuille de présence)
o 25% à la fin du second semestre sous réserve d’avoir participé aux actions
citoyennes retenues au moment de la candidature ;

-

Le montant de l’Aide est fixé pour l’année 2018-2019 à
Entre 400€ et 600 € quelle que soit la durée de formation du dispositif choisi

-

Le nombre maximum de bourses dont peut bénéficier un(e) étudiant(e) au cours de
sa scolarité est fixé à deux.

-

Un(e) étudiant(e) radié(e) par la commission ne peut plus prétendre à l’Aide.
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LISTE DES PIÈCES À FOURNIR

 Photocopie de la carte d’identité de l’étudiant(e)
 Photocopie du Livret de famille
 Justificatif de domiciliation sur la commune de Civrieux d’Azergues (au nom
de l’étudiant(e) ou de ses parents)
 Copie du livret scolaire et/ou des notes des 2 années précédentes
 Attestation d’inscription pour l’année 2018-2019
 Bulletins de salaires de l’étudiant(e) ou certificat de travail
 Relevé d’identité bancaire ou postal de l’étudiant(e)
 CV à jour
 Lettre de motivation qui doit montrer au jury les raisons qui feraient que
votre dossier soit retenu, et comment vous pensez pouvoir vous investir
dans un projet pour Civrieux d’Azergues.

Date de retour du dossier :

29 juillet 2018

NB : la Commission municipale se réserve le droit de demander toute pièce complémentaire
qu’elle jugerait utile à l’examen du dossier ainsi que d’éventuellement convoquer en entretien.
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Aide pour les Jeunes Citoyens de Civrieux
INFORMATIONS CONCERNANT LE DEMANDEUR
Nom : ...........................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................
Date de naissance : .................................. Lieu de naissance : ...................................................

Adresse :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Téléphone fixe du domicile : ......................................................................................................
Téléphone portable : ...................................................................................................................
E-mail :.........................................................................................................................................

Composition de la famille :
Nom / prénom du père : ............................................................................................................
Nom / prénom de la mère : ........................................................................................................
Nombre d’enfants dans le foyer : ...............................................................................................
Âge des enfants dans le foyer :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Dans quelle classe / cycle / parcours étiez-vous scolarisé(e) pour l’année 2017-2018 ?
Quel diplôme validiez-vous ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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ANNÉE SCOLAIRE 2018

-2019

Ecole présentée : .........................................................................................................................
Adresse du lieu d’études :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Année d’intégration dans le cycle :

 1ère année

 2ème année

3ème année +

.....................................................................................................................................................
Durée de la formation au total : ................................................................................................
(indiquer s’il s’agit d’années ou de semestres)

Nombre de stages prévus dans le programme : .........................................................................
Durée totale des périodes de stage : ...........................................................................................

Description du projet professionnel, des objectifs pour intégrer cette école / ce
programme :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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ACTIONS CITOYENNES
Je soussigné(e) ............................................................................................................................
m’engage à participer aux actions citoyennes suivantes (1) à concurrence d’un
investissement équivalent à un minimum de trois demi-journées pendant l’année
universitaire, dans le cas où ma candidature pour l’attribution d’une Aide aux Jeunes
Citoyens de Civrieux.
Dans le cas où cet engagement ne serait pas respecté, ma radiation pourrait être prononcée
ce qui m’obligerait à rembourser les sommes versées à titre d’acompte.
ACTIONS

PERIODE

EQUIVALENT
(en ½ journée)

 Journée de l’environnement

Mars

1

 Distribution de tracts et flyers pour la
municipalité ou des associations de la commune

Toute l’année

1

 Entraînement d’une équipe dans un club
sportif

Toute l’année

3

 Service durant les Cérémonies des Vœux de la
Municipalité et des Vœux aux Entreprises

Janvier

1

 Service durant les cérémonies officielles
(8 mai, 11 novembre…)

Toute l’année

1

 Sapeur pompier volontaire

Toute l’année

3

 Distribution du colis des anciens (avec le
CCCAS)

Décembre

1

 Bénévolat pendant la fête du village Mai dans
la Rue

Mai

1

 Bénévolat pendant Le Festival de la BD*

Avril (un an sur 2)

1

 Tenue du bureau de vote (2h30)

Mai

1

 Accompagnement de sorties scolaires en cas
d’indisponibilité de parents*

Toute l’année

1

 Montage et démontage du marché de Noël

8 décembre

1

 Montage et démontage du Forum des
Associations

1er samedi de septembre

1

 Retraite aux flambeaux

13 juillet

1

 Relais en cas de déclenchement du plan
canicule (distribution de bouteilles d’eau…)*

été

1

* dans le cas où ces manifestations n’auraient pas lieu, la municipalité proposera une alternative au candidat.
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DECLARATION SUR L’HONNEUR

Attestation

Je certifie l’exactitude de tous les renseignements du présent dossier.

Je m’engage à suivre les cours et travaux pratiques ainsi qu’à me présenter aux concours et
examens pour lesquels une aide m’est allouée par la ville de Civrieux d’Azergues.

Je m’engage à effectuer, a minima, les actions citoyennes sur lesquelles je me suis inscrit(e)
dans le présent dossier.
Si je suis volontaire pour en effectuer davantage ou d’autres non présentes sur la liste, je
les indique ici :

Date et signature de l’étudiant(e)
(précédées de la mention « Lu et approuvé »)

