
LE DÉPARTEMENT AIDE 
 LES JEUNES À S’ÉQUIPER

faciliter les etudes
des jeunes oisiens

de 18 a 21 ans



qui peut en beneficier?
Pour bénéficier de cette aide, il faut remplir les conditions 
suivantes :

 être âgé de 18 à 21 ans révolus (au plus tard la veille de la 
date anniversaire des 22 ans) au moment de la candidature ;

 
      être diplomé au niveau IV et V (diplôme du 
   Ministère de l’éducation nationale);

   être domicilié dans l’Oise (hors résidence   
  scolaire et universitaire) ou avoir un foyer 
 fiscal parental situé dans l’Oise ;

   être inscrit, au moment de la demande :  
- dans un établissement d’enseignement situé 
en France et dispensant un diplôme à reconnais-
sance nationale ;
-  ou dans un pays européen ayant adhéré au pro-
cessus de BOLOGNE, processus de rapprochement 
des systèmes d’études supérieures européens 
amorcé en 1998 et qui a conduit à la création en 
2010 de l’espace européen de l’enseignement supé-
rieur, constitué à ce jour de 47 États, et dispensant 
un diplôme à reconnaissance nationale ;
- ou être en contrat d’apprentissage.

Pour que le coût des études ne soit pas un frein à la réussite des  
jeunes, le Conseil départemental de l’Oise met en place une aide for-
faitaire de 300€.
 
Ce coup de pouce, destiné aux jeunes Oisiens, 
âgés de 18 à 21 ans, leur permet d’acquérir  
du matériel informatique sur le principe  
gagnant-gagnant.

Le Département aide ainsi les jeunes dans la  
poursuite de leurs études et favorise l’obtention de leur  
diplôme, atout incontestable pour décrocher un emploi.



La contribution citoyenne est une  
action bénévole d’une durée de 35 
heures dispensées au sein d’une 
association Oisienne. 

l'oise des droits et des devoirs

35 HEURES

Trouvez la structure 
d’accueil

Candidatez en ligne  
sur www.oise.fr

Attendez l’accord du 
Conseil départemental

Réalisez une action de 35 heures dans une association Oisienne

Vous disposez d’un délai 
d’un an pour réaliser votre 

contribution citoyenne

Vous percevez une aide  
forfaitaire de 300€ allouée 

par le Conseil départemental 
de l’Oise

LES DEMARCHES EN 6 ETAPES
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un droit un devoir

Une aide forfaitaire de 300€ octroyée  
par le Département aux jeunes  
Oisiens majeurs, qui souhaitent  
acquérir un ordinateur portable ou une 
tablette tactile et leurs accessoires.



comment candidater ?

Les démarches sont à effectuer auprès de la  
structure ou de l’association d’accueil pour en arrêter 
les modalités (lieu, calendrier, missions) avant le  
dépôt de sa candidature au Conseil départemental. 

Conseil départemental de l’Oise
1, rue Cambry - CS 80941  
60024 Beauvais Cedex

Le dossier de candidature est téléchargeable 
sur www.oise.fr ou peut être retiré auprès 

des services départementaux :

soit par mail :
contact-passcitoyen@oise.fr 

soit par téléphone : 
03 44 10 70 37 ou 03 44 06 60 97


