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13ème ville française où il fait bon vivre (source Les E chos – Juillet 2015), La Roche-sur-Yon 
séduit chaque année de nouveaux étudiants sur son t erritoire : avec près de 80 formations 
supérieures proposées dans 23 établissements, la vi lle et l’agglomération comptent 
aujourd’hui près de 6000 étudiants, soit 72 % de la  population estudiantine du département. 
 
Afin de leur fournir toutes les clefs pour s’épanou ir au quotidien, la Ville propose aux étudiants 
un dispositif de bienvenue et d’information, complé té toute l’année  par une offre de services 
adaptés à la vie étudiante et accessible à tous. 
 
 
 

� Soirée étudiante : une rentrée musicale au Jardin d e la Mairie 
 
Afin d’accueillir au mieux ses étudiants, la Ville a collaboré avec Graffiti Urban Radio et le Fuzz’yon 
pour offrir une soirée 100% musicale dans le Jardin de la mairie le 28 septembre.  
 
Au programme :  
 

� 19H00 – 21H30 : un apéromix  concocté par trois DJs résidents de la radio 
� 22H00 – 23H30 : un concert-événement  du groupe BON ENTENDEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©BONENTENDEUR_PRESSSHOT 

 
BON ENTENDEUR, ce sont 3 passionnés de musique qui emportent chaque mois leurs auditeurs au 
travers d’une mixtape. Avec la France pour idole, ils s’efforcent chaque mois de mettre à l’honneur 
une personnalité du patrimoine francophone au charisme indéniable. Adepte du spoken word, c’est à 
travers des vocaux classiques ou originaux habilement intégrés et distillés qu’ils diffusent des 
productions esthétiques et soignées. Après avoir fait l’unanimité sur la toile avec une communauté 
toujours plus nombreuse et engagée, Bon Entendeur se produit en live depuis 2014 avec des DJs set 
à l’image du trio : énergiques, gorgés de disco-funk le tout enveloppé dans une sonorité électro très 
actuelle. 



� Le pass étudiant : 20 chèques pour profiter des bon s plans dans la ville  
 
Destiné aux 5800 étudiants qui entameront ou continueront leur cursus universitaire à La Roche-sur-
Yon, le pass étudiant regroupe une vingtaine de bons plans sur les thématiques, entre autres, du 
sport, des déplacements et de la culture dans toute l’agglomération. 
 
Exemples :  
 

� Des concerts, spectacles et séances de cinéma  gratuits (Fuzz’Yon, Concorde, Grand R) ; 
� Des tarifs réduits pour accéder aux loisirs des piscines et de la patinoire  ; 
� Des offres pour découvrir des disciplines sportives (SHY, HOGLY) ; 
� Des locations ou « adoptions » de vélos  ( Centre Vélo). 
� Des entrées ou tarifs préférentiels pour assister aux rencontres sportives de haut niveau 

(RVBC, HOGLY, ESO, La Vendéenne…) 
 
 
 

� Le 14bis et ses missions 
 
Des questions relatives au logement, à la formation, à l’emploi, aux déplacements, aux soins ou 
encore aux loisirs?  Le 14BIS, labellisé Centre Information Jeunesse, aura sûrement les réponses. 
 
Ouvert à tous, accessible et gratuit, le 14BIS et son équipe de professionnels écoutent et 
accompagnent les jeunes de 15-29 ans dans leurs recherches d’information et leur accès à 
l’autonomie. Les étudiant trouveront dans ce lieu conseils et  ressources relatives à la vie pratique, 
aux démarches quotidiennes, à l’orientation, l’emploi, les loisirs, les mobilités. 
Etablissement Public Numérique, le 14BIS permet d’accéder aux outils multimédia ou simplement 
d’accéder à Internet (filaire et WIFI). 
 
Enfin, c’est aussi un espace de projets et d’accompagnement des initiatives et des associations 
étudiantes 
 
Cette offre de service s’accompagne de temps forts thématiques tout au long de l’année tels que : 
 

�  « L’info hors les murs » 
 
Tout au long du moins de septembre notamment, mais aussi le reste de l’année,  les 
animateurs du 14BIS font la tournée des établissements d’enseignement supérieur et des 
lycées afin d’aller à la rencontre des jeunes, de les informer et de leur présenter les dispositifs 
et actions en direction des jeunes. 
 

� Bosser l’été 
 
L’équipe du 14bis, accompagné de la Mission Locale et de l’Amaqy, organise au printemps un 
forum dédié à l’emploi saisonnier. Le principe : accueillir et outiller les jeunes afin de faciliter 
l’octroi d’un job. Au programme : des conseils, des ateliers CV et candidature, des 
employeurs, des offres d’emploi.  

 
� Babysitting dating 

 
Parents et jeunes candidats font connaissance au cours d’entretiens express d’une dizaine de 
minutes. L’objectif est de faire se rencontrer un maximum de parents et de baby-sitters, en un 
minimum de temps, dans un cadre convivial. C’est aussi l’occasion d’apporter une information 
claire sur le baby-sitting, les contrats, la législation, les aides possibles lorsqu’on a recours au 
baby-sitting., ainsi qu’une information plus globale sur les différents modes de garde existant 
localement. 
Plusieurs sessions sont organisées à l’année. 

 
 



� Les semaines du logement 
 

L’équipe du 14bis accueille et informe les jeunes et leur famille avec une mise à disposition 
d’annonces de logement de particuliers, la possibilité de rencontrer une conseillère habitat de 
la CAF lors de permanences, des informations sur les dispositifs d’aide à l’accès au logement, 
des documents pratiques : un plan de la ville, les horaires des lignes de bus Impulsyon, les 
équipements et les évènements culturels… 

 
 
 

� Les autres dispositifs mis en place par la Ville en  faveur de la jeunesse  
 
 
Le service civique 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon accueille des volontaires en Service Civique depuis novembre 2014 au 
sein de différents services municipaux, de l’Agglomération et du CCAS. L’agrément délivré en juillet 
2014 par le ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale pour 3 ans, a été 
renouvelé jusqu’en 2020 pour permettre d’intégrer des jeunes sur des missions ayant pour dimension 
essentielle l’intérêt général. La Ville de La Roche-sur-Yon a choisi de s’engager pleinement dans ce 
dispositif afin de permettre aux jeunes volontaires de s’inscrire dans un processus citoyen, de 
renforcer leurs connaissances du monde professionnel et en particulier de celui d’une collectivité 
territoriale en y étant pleinement immergés. Il s’agit pour la collectivité de les accompagner au 
quotidien, de leur permettre d’avancer dans l’affirmation de choix qui seront utiles à définir leurs 
parcours professionnel et personnel. 
 
Pour l’année 2017/2018, 13 offres de missions ont été validées par les services de l’Etat et l’Agence 
du Service Civique pour les services municipaux, le CCAS et l’Agglomération. Ces offres sont 
actuellement à pouvoir, c'est donc le moment de postuler pour des missions qui débuteront en 
octobre ou novembre. Toutes les infos sur www.jeunes.ville-larochesuryon.fr 
 
 
Les bourses 
 
 
BOOST 
 
Destinée aux 15-29 ans, la bourse BOOST permet d'encourager et de soutenir la réalisation de 
projets dans des domaines comme les pratiques culturelles ou artistiques, la vie associative, la 
solidarité, le sport, le numérique, les sciences, l'environnement, etc… 
Délivrée sous forme d’aide financière, la bourse peut atteindre jusqu'à 1000 €. 
 
ULYSSE 
 
La bourse Ulysse est une bourse destinée à favoriser la réalisation de projets à l'international, initiés 
par des jeunes et comportant une dimension culturelle, sociale ou solidaire, hors cadre scolaire, 
universitaire, professionnel ou humanitaire. Ces projets se déroulent dans un pays tiers en Europe, 
dans le reste du monde ou sur le territoire de l'agglomération yonnaise si le projet fait suite à un 
précédent projet pour lequel les jeunes ont bénéficié de la bourse Ulysse. Attribuée à titre individuel 
ou collectif, la bourse Ulysse s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 30 ans, quel que soit leur statut, 
résidant à La Roche-sur-Yon ou sur le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération. 


