Jeun’EsT

UNE RÉGION PROCHE
DE SES JEUNES
Avec Jeun’Est, retrouve toute l’information
qui t’intéresse, profite d’avantages culture
& sport, de bons plans, de jeux-concours,
apprends des langues…

TA RENTRÉE
DANS UN LYCÉE DU GRAND EST

Pour réussir ta rentrée
au lycée, inscris-toi sur

2

jeunest.fr

3

Profite de plus de 60 €
de réductions auprès des
partenaires Jeun’Est

Télécharge
l’application Jeun’Est
Et suis :
•

ton inscription

•

tes avantages

•

les bons plans

•

les jeux-concours

Profite de tes avantages grâce
à la carte et à l’appli Jeun’Est
Une fois inscrit sur Jeun’Est, tu recevras une carte Jeun’Est à l’adresse indiquée
lors de ton inscription. Avec cette carte et l’application Jeun’Est, tu peux :
•

trouver toute l’information qui t’intéresse sur l’orientation, la formation,
le transport, les stages, l’apprentissage, la mobilité internationale,
l’engagement, le volontariat,

•

bénéficier d’avantages financiers (licence sportive, spectacle, cinéma, livre),

•

accéder gratuitement à Do you speak Jeun’Est pour apprendre ou
appronfondir jusqu’à 6 langues (anglais, allemand, portugais, chinois,
alsacien et français) avec des extraits de films, séries, documentaires et des
jeux,

•

profiter de bons plans (tourisme, festival, etc.) et de jeux-concours (places
de match, de cinéma, de spectacles, cadeaux, etc.),

•

faire tes demandes d’aides en ligne,

•

retrouver des infos pratiques et utiles (actualités,
agenda,tout ce que la Région et ses partenaires mettent
en place pour les 15-29 ans).
En fonction de ton établissement, cette carte te permet
d’accéder à ton lycée et/ou à la cantine.

TU ES UN NOUVEAU LYCÉEN ?
Reste connecté sur Jeun’Est pour recevoir
informations régulières pour réussir ta rentrée !
Pour plus d’infos, tu peux consulter la FAQ sur jeunest.fr, ou contacter le 03 66 75 81 92
du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
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Inscris-toi
sur jeunest.fr

