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Ce dispositif a pour but de : 

 - Promouvoir la création d’activité et la culture de projet auprès des jeunes (11-17 ans) et ainsi 
favoriser leur insertion et apprentissage de la vie sociale et professionnelle par la valorisation 
de l’expérience et leur responsabilisation 
 
 - Soutenir l’initiative et le développement de l’autonomie des jeunes en les associant à 
l’élaboration des actions les concernant (favoriser l’expression des talents, la capacité 
d’action et de création des jeunes) 
 
 - Renforcer les appuis techniques pour favoriser la réussite des projets de jeunes 
 
 - Participer au développement social, familial du département 
 
 - Créer une dynamique partenariale autour de l’aide aux jeunes porteurs de projet de moins 
de 18 ans 
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Prenez contact avec l’Espace Initiatives Jeunes à l’Espace Info Jeunes ou avec le PIJ (Point 
Information Jeunesse) le plus proche de chez vous. Il vous indiquera les modalités de 
fonctionnement du dispositif 11-17 Lab’, et vous aiguillera vers l'interlocuteur le plus adapté à 
vos besoins et à la nature de votre projet 
 
Après un entretien avec ce spécialiste, vous constituerez votre dossier de candidature pour 
participer à l'une des 2 sessions annuelles (avril et octobre) 11-17 Lab’. 
 
Dates limites de candidature :  
- 31 mars pour la session d’avril 
- 30 septembre pour la session d’octobre. 
 
Consulter le règlement 
Télécharger le dossier de candidature  

 Le projet devra avoir lieu au plus tard dans les 6 mois suivant l’attribution du prix 
 

 Le projet doit être à l’initiative directe du candidat : il ne doit pas l’être pour le compte 
d’une tierce personne physique ou morale 
 

 Le candidat doit résider dans le Puy de Dôme 
 

 Le candidat doit avoir un adulte référent 

http://www.info-jeunes.net/un-point-information-jeunesse-pres-de-chez-vous
http://www.info-jeunes.net/sites/www.info-jeunes.net/files/04-projets-initiatives/pdf/reglement_11-17_lab_2015.pdf
http://www.info-jeunes.net/11-17-lab
mailto:1117lab@gmail.com
http://www.info-jeunes.net/11-17-lab

