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POUR UNE JEUNESSE DYNAMIQUE, 
CRÉATIVE ET RESPONSABLE
Œuvrer pour demain, c’est œuvrer aujourd’hui pour notre jeunesse. Alors que 
celle-ci se trouve confrontée à des problématiques réelles d’insertion profes-
sionnelle mais aussi d’accès au monde du sport, de la culture ou des loisirs, 
j’ai souhaité que les jeunes Cannois soient au cœur des préoccupations du 
mandat, donc des actions municipales. Cela se traduit notamment par la mise 

en œuvre de mesures concrètes visant à susciter des initiatives et à faire émerger les nombreux 
talents de notre ville dans les domaines étudiant, artistique, sportif ou encore entrepreneurial.
C’est ainsi que depuis 2014, l’offre municipale s’est élargie à l’ensemble des quartiers et que 
le nombre d’actions en faveur des jeunes a doublé, leur offrant ainsi les moyens de se divertir, 
de se former et de s’épanouir dans les meilleures conditions. Des « BREAK » aux concours de 
vidéastes, des séjours à la montagne au Hype Market, les animations et les événements se 
succèdent tout au long de l’année pour satisfaire les sensibilités et désirs de chacun tout en leur 
inculquant le sens des responsabilités.

Une jeunesse dynamique est une chance. Une jeunesse dynamique, créative et responsable est 
un atout majeur. C’est aussi pour cela que Cannes a décidé d’investir sur l’avenir avec le futur 
campus universitaire, de valoriser le conseil municipal des jeunes, d’aider à la recherche d’un 
emploi ou encore d’aider au financement du permis de conduire contre des travaux d’intérêt 
général. L’ensemble de ces actions innovantes s’inscrit dans une seule et même ambition : don-
ner aux jeunes Cannois toutes les chances pour réussir dans leur ville et dans leur vie.

Cette plaquette recense de façon exhaustive ce qui est engagé en ce sens grâce notamment à 
une direction municipale de la jeunesse sans cesse en éveil. Cependant, au-delà de la volonté 
municipale et des moyens mis en œuvre, seul un engagement personnel véritable permet à 
chacun des jeunes concernés de se réaliser pleinement. Et c’est parce que cet engagement 
repose avant tout sur la confiance en soi que notre devoir est de transmettre cette confiance à 
chaque jeune Cannois. 

Pour aujourd’hui, pour demain, pour Cannes.

David Lisnard
Maire de Cannes 

Président de l’Agglomération Cannes Pays de Lérins  
Vice-président du Département des Alpes-Maritimes
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LA DIRECTION JEUNESSE 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES CANNOIS
C’est :

• Être élu pour une période de 2 ans
• Représenter la Ville de Cannes
• Être porte-parole de la jeunesse
• Se réunir une fois par mois
• Réaliser des projets variés

LES ACTIONS ÉCO-CITOYENNES :
Elles permettent à des jeunes Cannois 
ne fréquentant pas les structures de droit 
commun pendant les vacances scolaires, de 
bénéficier d’une sortie éducative en contre-
partie d’une action de bénévolat écologique 
ou citoyenne.
Exemple 2017 : 

•  défrichage à 
la Croix-des-
Gardes en 
contrepartie 
d’une sortie ski 
à Gréolières-les-
Neiges,

•  bénévolat lors 
du semi-mara-
thon de Cannes 
en contrepartie 
d’une sortie 
équitation. 

élections

Comment se présenter 
• être domicilié et scolarisé à Cannes en 4e ou 2e

   OU être jeune Cannois de 18 à 25 ans

• Remplir et retourner le bulletin de candidature avant le 11 novembre 2016

• Mener ta campagne électorale du 14 au 18 novembre 2016

Quand ?• Le lundi 21 novembre de 11h30 

à 14h et de 15h à 17h, élection 

dans tous les collèges,
• Le mardi 22 novembre de 11h30 

à 14h et de 15h à 17h, élection 

dans tous les lycées,

• Les 21 et 22 novembre de 8h  

à 12h et de 13h30 à 17h, élection 

des 18/25 ans au BIJ,
• Le 23 novembre, dépouillement  

et proclamation des résultats. 

où trouver les dossiers d’insCription 

• Collèges et lycées Cannois
• Hôtel de Ville et mairies annexes • BIJ (Bureau Information Jeunesse)

• www.cannes.com

le CmJC C’est • être élu pour une période de 2 ans

• Représenter la ville de Cannes

• être porte-parole de la jeunesse

• Une réunion par mois
• Réaliser des projets variés

les 21 et 22 novembre 2016
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où déposer les dossiers 
• Collèges et lycées Cannois
• BIJ (Bureau Information Jeunesse)

• Par mail : cmjc@ville-cannes.fr
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LES MEETINGS
Les « meetings » sont une série 
d’événements thématiques qui 
font découvrir aux jeunes les 
spécialistes locaux dans différents 
domaines (danse, street-workout, 
métiers de la défense et sécurité 
etc) autour de démonstrations 
et performances culturelles et 
sportives.

LES ANIMATIONS DE 
QUARTIER 

Des animations 
sportives et cultu-
relles, destinées 
aux jeunes et aux 
familles, sont propo-
sées gratuitement 
en fin de journée et 
organisées sur tout 
le territoire cannois 
plusieurs fois par an.



CIRCUIT TRAINING
Séances de sports gratuites organisées les 
mercredis et samedis en exterieur.

•  Le mercredi de 18h30 à 19h30
• Le samedi de 10h à 11h
•  Les lieux, les jours et les horaires dif-

fèrent en fonction des saisons et du 
climat

LES SÉJOURS
La Mairie de Cannes organise des séjours 
pour les enfants cannois de 6 à 12 ans en 
hiver, au printemps et en été.
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LE HYPE MARKET 
Une brocante tendance destinée aux  
14-25 ans. Les jeunes peuvent tenir un stand 
et vendre leurs créations ou leurs effets 
personnels autour d’animations musicales, 
street-art, jeux d’échecs…

SKATEPARK DE  
LA ROSERAIE 
Cet équipement sportif situé à 
la Pointe Croisette s’inscrit plei-
nement dans la logique de la 
démarche de Cannes, Capitale du 
sport en plein air.

CANNES 
POCKET 
VIDÉO
Organisé en 
collaboration avec 
le CNC (centre 
national de la 
cinématographie),  
le « Pocket » est 
un concours de 
courtes vidéos 

réalisées avec un smartphone, une 
tablette ou un appareil numérique 
destiné aux jeunes vidéastes de 
moins de 25 ans.

7



8

3 rue Georges Clemenceau 
06400 Cannes 
Tél : 04 97 06 46 25 
E-mail : bij@ville-cannes.fr

Le bureau information jeunesse traite de 
toutes les thématiques qui concernent la 
jeunesse : 

• Études
• Sports
• Culture
• Loisirs
• Mobilité à l’étranger
• Voyages
• Emploi
• Formation
• Santé
• Vie quotidienne

SERVICES
• Deux ordinateurs et Internet en libre 
accès
•  Entretiens personnalisés sur demande 

pour tout type d’accompagnement
• Aide à la rédaction de CV…

1000 JOBS D’ÉTÉ
Le bureau information jeunesse organise 
une journée dédiée aux 
jobs d’été pendant les 
vacances de février. 
Elle a pour but d’aider 
les jeunes, lycéens, étu-
diants ou en recherche 
d’insertion profession-
nelle, à trouver un « job » 
pendant la saison esti-
vale, leur permettre de 
rencontrer des recruteurs 
présents sur place et 
venir consulter les offres 
d’emploi proposées.

LE BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
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PRIX D’EXCELLENCE 
JACQUELINE DE ROMILLY
Il s’agit d’une bourse d’étude supé-
rieure ponctuelle, attribuée par la 
Mairie de Cannes à des bacheliers 
cannois méritants ayant eu une 
mention Très Bien et qui veulent 
poursuivre une formation d’excel-
lence. Le montant par lauréat peut 
varier de 500 à 3 000 euros et peut 
être renouvelé une fois.

LA BOURSE AU PERMIS DE 
CONDUIRE 
Il s’agit d’une participation de la 
Mairie de Cannes pour aider les 

jeunes Cannois âgés de 18 à 25 ans à finan-
cer en partie leur permis de conduire.
Un montant de 900 euros maximum sera 
attribué au bénéficiaire qui, en contrepartie, 
effectuera 70 heures de mission citoyenne et 
suivra une formation de prévention routière 
et de comportement civique.

LES JOURNÉES D’INFORMATION 
DES MÉTIERS DE LA DÉFENSE
Police, gendarmerie et armée effectuent 
ponctuellement des permanences, reçoivent 
les jeunes au BIJ, afin de les renseigner 
sur les métiers et possibilités de carrière 
qu’ils leur proposent (appeler le BIJ afin de 
connaître les horaires).

RENSEIGNEMENTS
Bureau Information Jeunesse
3 rue Georges Clemenceau, Cannes 
Du lundi au vendredi (9h - 12h30 / 13h30 - 17h)
Tél. 04 97 06 46 25 / Email : bij@ville-cannes.fr
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CONDITIONS
> AVOIR ENTRE 18 ET 25 ANS ET ÊTRE DOMICILIÉ À CANNES

> NE PAS ENCORE ÊTRE INSCRIT DANS UNE AUTO-ÉCOLE
> CHOISIR UNE AUTO-ÉCOLE SITUÉE À CANNES

> EFFECTUER 70 H DE MISSION CITOYENNE
(DANS UNE ASSOCIATION OU UN SERVICE MUNICIPAL) 
> FAIRE UNE FORMATION SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

ET LE COMPORTEMENT CIVIQUE AU VOLANT

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 
jusqu'a 900€ d'aide municipale !

Retirez un dossier d’inscription au BIJ ou téléchargez le sur www.cannes.com

Déposez-le (n'oubliez pas les pièces obligatoires !) au BIJ avant le 31/03/2018. 

Joignez-y une lettre de motivation. Le jury se réunira en juillet prochain. 

9
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ÉVÉNEMENTIEL
Le Palais des festivals et des congrès 
accueille une programmation culturelle 
et événementielle destinée aux jeunes.

•  Les Plages électroniques (festival 
de musique électronique)

•  Festival international des jeux
•  Break The Floor (compétition 

internationale de breakdance)
•  Pantiero (concerts de musique 

alternative)

LA CULTURE POUR 
LES JEUNES
Les jeunes bénéficient de tarifs préférentiels 
sur les spectacles et les étudiants de moins 
de 26 ans de la gratuité des musées : 

•  gratuité de l’adhésion aux 
médiathèques, bibliothèques et  
bibliobus pour les moins de 18 ans,

•  tarifs préférentiels pour l’adhésion au 
conservatoire de musique et théâtre,

•  concerts, ateliers et spectacles pour les 
jeunes

12-13 JUILLET / CANNES 

10

CULTURE
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LES PARTENAIRES

MJC FERME GIAUME
7 avenue Pierre de Coubertin - 06400 
Cannes
Tél. : 04 93 47 06 33
E-mail : mjcgiaume@infonie.fr

MJC CENTRE SOCIAL-CŒUR  
DE RANGUIN
Chemin rural de la Frayère - 06150 Cannes 
la Bocca
Tél. : 04 93 47 21 16
Site : www.mjcranguin-centresocial.fr
E-mail : mjcranguin@free.fr

MJC PICAUD
23 avenue du Dr. Picaud - 06400 Cannes
Tél. : 04 93 06 29 90
E-mail : mjc-picaud@wanadoo.fr

CHANTIERS DE JEUNES PROVENCE 
CÔTE D’AZUR - CJPCA
7 avenue Pierre de Coubertin - La Ferme 
Gaume - 06150 Cannes La Bocca
Tél. : 04 93 47 89 69
Fax : 04 93 48 12 01
E-mail : cjpca@club-internet.fr

ASSOCIATION LOGIS DES JEUNES DE 
PROVENCE
5 rue de Mimont - 06400 Cannes
Tél. : 04 92 99 77 77

CANNES JEUNESSE
Port du Moure Rouge - 06400 Cannes
Tél. : 04 92 18 88 88
Fax : 04 92 18 88 89
E-mail : cannes.jeunesse@cannes-jeunesse.fr

La Ville de Cannes délègue une partie de son action municipale à des partenaires pour les 
séjours, les loisirs, etc.
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LES TRANSPORTS EN COMMUN

Palm bus, le réseau de transport 
des Pays de Lérins, propose 
des tarifs préférentiels pour les 
jeunes : 

•  gratuité des bus pour les 
jeunes de 14 ans,

•  carte scolaire pour les élèves 
du second degré,

•  nouveau pass jeunes pour 
les moins de 22 ans.
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ESPACE SANTÉ JEUNE

Accueil, écoute, information, 
soutien et accompagnement vers 
l’accès :

•  aux droits sociaux et aux 
structures de soins (bilan 
santé) aux profit des jeunes 
de 12-25 ans et de leurs 
parents,

•  à la promotion de la santé 
dans et hors éducation 
nationale (alimentation, 
comportement alimentaire, 
addictions, éducation de 
la sexualité, prévention 
conduites, activités MST, 
sida, violence, estime de soi).
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EMPLOI : LA MISSION LOCALE 

La Mission Locale des Pays de Lérins est une association inter-
communale qui a pour objectifs d’accompagner les jeunes dans 
leur parcours de vie, de faciliter leur insertion sociale ainsi qu’un 
suivi dans la construction de leur projet personnel, puis de leur 
permettre d’accéder à la formation et à l’emploi grâce au choix 
de leur orientation professionnelle.
 
C’est une structure qui met à disposition du public :

•  un accueil, une écoute personnalisée, un suivi individuel 
adapté à chacune des personnes,

•  un service de proximité,

•  une équipe de conseillers et de parrains constitués de chefs 
d’entreprises bénévoles ou retraités,

•  une orientation vers le ou les réseaux de partenaires en 
fonction de ses besoins.
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L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE À CANNES

ÉTABLISSEMENTS Ecoles mater. Ecoles élém. 6e 5e 4e 3e 2de 1re TERM. POST-BAC TOTAL

LYCÉES (6)

LES FAUVETTES    27 201 211 169 25 633

JULES FERRY     280 282 256 288 1106

HUTINEL     174 94 102  370

CARNOT     493  389 392 130 1404 

BRISTOL     283 342 359 90 1074

FAC. DES METIERS 845

LES COTEAUX    205 194 170  23 592

LYCÉES - COLLÈGES (2)

INSTITUT STANISLAS 236 239 228 252 228 217 182 298 1880

INSTITUT STE MARIE 168  163 162 167 116 88  85 118 1067 

COLLÈGES (4)

GÉRARD PHILIPE 133 138 177 150     598

CAPRON 87 68 78 76     309

VALLERGUES 125 105 114 121     465

LES MÛRIERS 197  208  184 180     769 

TOTAL N°1 1974 3295 946 921 943 973 1980 1817 1715 972 11112

TOTAL N°2 3783 5512 9295
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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
MASTER MAPI-MAJE
Master Professionnel en deux ans, M1 à Bac +4, M2 à Bac +5. 
Cours par des universitaires et des professionnels en activité 
2 stages d’applications en France ou à l’international
 
Institut International du Jeu Vidéo
Stade de Coubertin – Tribune Est
1 avenue Pierre de Coubertin - 06150 Cannes La Bocca
Tél : 04 97 06 46 04 / Fax : 04 92 38 85 02
E-Mail : contactjeuxvideo@unice.fr / www.master-maje.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE CADRE COMMERCIAL NAUTISME (LPCCN)
Licence Professionnelle en un an, bac +3
Formation continue en alternance par contrat de professionnalisation
54 rue de Cannes - 06150 Cannes La Bocca
Tél : 04 93 90 53 50 - Fax : 04 93 90 53 52 - Site : www.iut.unice.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE JOURNALISME AUDIOVISUEL (LPJAV)
Licence Professionnelle en un an. Bac +3
Formation initiale et formation continue, 16 semaines de stages
Département Information Communication de l’IUT Nice-Côte d’Azur
4 rue Stephen Liegeard - 06400 Cannes
Tél. : 04 97 06 61 20 - Fax : 04 97 06 61 29
E-mail : admin-journalisme@iutsoph.unice.fr / Site : www.iut.unice.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT ET INGÉNIERIE DU TOURISME (LPMIT)
Licence professionnelle en un an. Bac +3. 
Formation continue en alternance en contrat de professionnalisation
Conférences professionnelles. 16 semaines de stage 
54, Rue de Cannes - 06150 Cannes La Bocca
Tél : 04 93 90 53 50 - Fax : 04 93 90 53 52
E-mail : tcc-lpmit@unice.fr / Site : www.iut.unice.fr

D.U.T. TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION 
Orientation Marketing du tourisme
Diplôme Universitaire de Technologie en deux ans. Bac + 2
Formation initiale professionnalisée : 2 stages (11 semaines)
Formation en alternance en apprentissage
54 rue de Cannes - 06150 Cannes La Bocca
Tél : 04 93 90 53 50 - Fax : 04 93 90 53 52
E-mail : tcc-info@unice.fr - Site : www.iut.unice.fr 

D.U.T. INFORMATION COMMUNICATION ORIENTATION JOURNALISME
Diplôme universitaire de Technologie en deux ans. Bac + 2
Conférences professionnelles. Six semaines d’atelier de réalisation (presse, radio,
télévision) la première année ; sept semaines la seconde année.
4 avenue Stephen Liegeard - 06400 Cannes
Tél : 04 97 06 61 20 - Fax : 04 97 06 61 29
E-mail : admin-journalisme@iutsoph.unice.fr - Site : www.iut.unice.fr
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L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR
INSTITUT PRIVÉ STANISLAS 
1 Place Stanislas - Cannes 
Tél: 04 93 06 48 00 
• Economiques :         
ECE Préparation aux grandes écoles de Commerce et Management    
Classes préparatoires aux grandes écoles Lettres et Sciences Sociales 
• Scientifiques :         
MPSI (Mathématiques Physique Sciences de l’Ingénieur)     
PCSI (Physique Chimie et Sciences de l’Ingénieur)     
MP (Maths Physique) – PSI (Physique Sciences de l’ingénieur) 
• Littéraire :          
B/L (lettres et sciences sociales)       
LICENCE 3 et DU économie et gestion

LYCÉE CARNOT 
90 boulevard Carnot - Cannes  Tél : 04 92 99 38 88 
BTS AUDIOVISUEL avec 5 options : 
• Métiers du son / Métiers de l’image / Ingénierie et exploitation / Gestion de la production /
Montage et postproduction

CPGE PROPOSÉES : 
• Préparation Littéraire Khâgne et Hypokhâgne
• Spécialités artistiques (théâtre, arts plastiques, cinéma)

LYCÉE JULES FERRY :
82 bd de la République - 06400 Cannes
Tél 04 93 06 52 00
• BTS Analyses Biologiques médicales
• BTS Biotechnologies
• BTS Maintenance des systèmes
• BTS Systèmes numériques
CPGE PROPOSÉES 
•Prépa ATS Ingénierie industrielle
• Prépa TSI technologies industrielles

INSTITUT SAINTE-MARIE DE CHAVAGNES : 
4 avenue de Windsor - Cannes 
Tél : 04 93 43 46 46
• BTS Tourisme option multimedia / tourismatique
• BTS Mobilités internationales 
 
LYCÉE BRISTOL 
10 avenue Saint-Nicolas - Cannes 
Tél : 04 93 06 79 00
• BTS Commerce international
• BTS Transport prestations et logistique
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LES LYCÉES PROFESSIONNELS
LYCÉE PROFESSIONNEL LES COTEAUX
4/6 chemin Morgon - 06400 Cannes - Tél : 04 89 89 81 00 / Mail : ce.0060015j@ac-nice.fr 
Le Lycée Professionnel des Coteaux est un lycée des métiers du tertiaire et de la mode 
• CAP Métiers de la Mode Vêtement Flou 
• Diplôme de Technicien des Métiers du Spectacle
• Bac Professionnel Gestion-Administration 
• Bac Professionnel Arcu 
• Bac Professionnel Commerce 
• Bac Professionnel Vente 
• Formations mode, spectacle et costume 
• Bac Professionnel Vêtements 
• Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Design de Mode, textile et environnement 
• BTS DMA Diplôme aux Métiers d’Art

LYCÉE HUTINEL
21 rue de Cannes - 06150 Cannes La Bocca
Tél. 04 93 48 18 33 / Mail : 0061561P@ac-nice.fr
Le lycée Alfred Hutinel est un lycée des métiers des énergies électriques
• CAP opérateur logistique / • CAP serrurier métallier / • CAP installateur en froid et 
conditionnement de l’air
• BAC  pro métiers de l’électricité / • BAC pro logistique / • BAC pro maintenance 
des équipements industriels / • BAC pro ouvrage du bâtiment métallerie / • BAC pro 
systèmes numériques / • BAC pro Métiers de la sécurité / • BAC pro technicien du froid 
et du conditionnement de l’air  
• Formation continue : antenne du GRETA Côte d’Azur (BTS électrotechnique , BP sécurité ...)

LYCÉE PROFESSIONNEL LES FAUVETTES
44 avenue Jean de Noailles - 06400 Cannes
Tél : 04 93 47 55 06 / Mail : secretariat.fauvettes@gmail.com
Le Lycée « Les Fauvettes » est un établissement Vincentien, Catholique, d’enseignement 
sous tutelle des sœurs de Saint-Vincent de Paul.
• CAP Petite enfance
• BAC pro commerce
• BAC pro accompagnement, soins et services à la personne
• BAC pro gestion administration
• BAC techno ST2S
• Prépa concours IFSI (Institut de formation en soins infirmiers)

FACULTÉ DES MÉTIERS : 
La Faculté des métiers École Hôtelière est le centre régional de formation d’apprentis 
de la Ville de Cannes. 
54,56 rue de Cannes - 06150 Cannes La Bocca - Tél 04 93 90 43 53
• CAP Cuisine / Pâtisserie / Boucherie
• CAP Commercialisation et services en hôtel
• CAP Coiffure / Fleuriste
• CAP Vente - Commerce
• Certificat de qualification professionnelle : formation de personnel de bord
Mentions complémentaires :
• Barman / Pâtisserie / Cuisinier en dessert de restaurant
• BP Coiffure / BP Fleuriste / BP Art de la cuisine
• BTS Tourisme
• BTS Management des Unités Commerciales
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LE FUTUR CAMPUS UNIVERSITAIRE
Programme de développement du campus universitaire cannois sur le site 
Bastide Rouge à Cannes La Bocca :
Regroupement de toutes les formations universitaires sur le même site : 500 
étudiants de DUT, Bac+2, de Licences Professionnelles Bac+3 et de Master 
Bac+5. 

Construction d’un bâtiment d’enseignement supérieur (pour 1000 étudiants sur 
le site Bastide Rouge de 4 500 m2, ouverture prévue en septembre 2019) qui 
accueillera :

•  Les formations existantes actuellement de l’Université Nice Sophia Antipolis, 
•  Les nouvelles formations ouvertes par l’Université Côte d’Azur, notamment des 

Master à Bac+5 sur les thématiques très innovantes des « nouvelles écritures 
adaptées aux nouveaux médias »

•  Les formations de 2e et 3e années de l’E.S.R.A. (Ecole Supérieure de Réalisation 
Audiovisuelle) actuellement située à Nice,

•  Une cafétéria étudiante gérée par le CROUS,
•  Une résidence étudiante gérée par le Crous de 140 studios étudiants.

Il s’agit d’un très grand projet, qui a pour objet de permettre à la jeunesse cannoise 
de continuer ses études sur le territoire cannois, de participer au développement 
économique comme social de la ville et surtout de valoriser l’innovation sur le 
territoire par des métiers nouveaux et émergents qui s’associent aux événements 
mondiaux situés à Cannes, dans le monde des industries créatives et des contenus 
adaptés aux nouveaux médias et aux nouveaux supports de communication (vidéos, 
smartphones, audiovisuel, cinéma…).
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