Annonce Soutien scolaire
L’Espace jeunes d’Ollainville met à votre disposition un service de publication d’annonces de jeunes
étudiants proposant du soutien scolaire.
L’intérêt de ce service est de mettre en relation les jeunes étudiants et les parents.
Ce service est entièrement gratuit !

Comment cela fonctionne ?
Vous êtes un jeune étudiant :
Vous êtes autonome, pédagogue et doué dans certaine matières, vous pouvez donner des cours de
soutien scolaire.
Pour déposer votre annonce, il vous suffit de remplir le formulaire d’inscription :
 Cliquez ici
 Vous pouvez également le retirer directement sur l’Espace jeunes d’Ollainville

Il vous suffit de remplir le formulaire et de le déposer à l’un des animateurs sur l’Espace jeunes
d’Ollainville.
Une fois votre annonce validée par nos soins, elle sera publiée sur le site web : espacejeunes91.fr
durant trois mois.
Nous mettons également ces annonces dans un classeur à votre disposition sur l’Espace jeunes
Ce service est disponible pour les jeunes à partir de 16 ans !
Si vous êtes mineur, n’oubliez pas de faire remplir par vos parents l’autorisation parentale sur le
formulaire.

Vous êtes parents souhaitant offrir du soutien scolaire à votre
enfant :

Vous pouvez consultez les annonces des jeunes étudiants souhaitant donner des cours sur notre site
web : www.espacejeunes91.fr ou directement sur l’Espace jeunes d’Ollainville.
Vous n’aurez plus qu’à sélectionner la fiche de l’étudiant qui correspondra le plus à vos besoins.

Annonce Soutien scolaire
Informations :
La responsabilité de la commune ne saurait être engagée sur la mise en relation qui
résulte de ce service « petites annonces ».
Les personnes sont employées sous l'entière responsabilité de leur employeur, la
Ville n'offrant aucune garantie concernant les employeurs ou les employés.
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :
Par téléphone au 01.64.92.26.14 ou au 06.71.90.52.57
Par mail : espace.jeunes@mairie-ollainville91.fr

