Questionnaire
jeunes 12/17
ans

Tu te déplaces : (plusieurs
réponses possibles)
A pieds

Ce questionnaire est destiné aux
jeunes de 11 à 17 ans résidants sur le
territoire des vals du sud. Dans le
cadre de cette entente intercommunale,
les communes de Boiry St Martin, Boiry
Ste Rictrude, Ficheux, Ransart, Rivière
et Wailly mènent depuis l'été 2017 une
politique jeunesse commune visant à
répondre au mieux aux attentes et
besoins de l'ensemble du territoire.
Cette démarche a pour but de vous
donner l'occasion de vous exprimer
afin que vos préoccupations et vos
attentes soient entendues et ainsi,
évaluer et améliorer l'offre existante en
matière d'activité jeunesse.
1) Pour mieux te connaître
Tu es :

Un garçon
Une fille

Tu es âgé(e) :

De 11 à 13 ans
De 14 à 17 ans

Ton activité :

A l'école primaire (CM2)
Collégien(ne)
Lycéen(ne)
Autre

Si tu es scolarisé(e), précise ton
établissement scolaire :

............................................................................
Dans quelle commune habites tu ?
Boiry St Martin
Ficheux
Wailly

Boiry Ste Rictrude

Ransart

Rivière

Autre commune

En scooter

En transports en commun

A vélo
Autre

Es tu adhérent(e) d'une association ou
d'un club ?
Oui
Non
2) Information - Communication
Tu es informé(e) des activités qui se
déroulent sur le territoire des vals du
sud par :
Le journal de ta commune
Les flyers et affichages
Facebook et les réseaux sociaux
Le site internet de ta commune
Le bouche à oreilles
Autre

Tu trouves que l'information sur les
activités sur le territoire est :
De bonne qualité et suffisante
De bonne qualité mais insuffisante
De qualité moyenne mais suffisante
De qualité moyenne et insuffisante
De mauvaise qualité mais suffisante
De mauvaise qualité et insuffisante

Tu trouves que les activités proposées
aux jeunes sur le territoire des vals du
sud sont :
Nombreuses et variées
Nombreuses mais peu variées
Peu nombreuses mais variées
Peu nombreuses et peu variées
Pendant ton temps libre, tu pratiques
des activités :
Dans ta commune ou sur le
territoire des vals du sud
Dans d'autres communes
Tu ne pratiques pas d'activité

3) Loisirs - Culture
Tu fréquentes régulièrement :
Un CAJ d'une autre commune
Le centre de loisirs des vals du sud
Un centre de loisirs d'une autre
commune
Une bibliothèque
Un cinéma
Un espace multimédia
Un point information jeunesses (PIJ)
Aucun équipement
Autre
4) Sport
Pratiques tu une ou plusieurs activités
sportives régulières en club ou
association ?
Oui, sur le territoire des vals du sud
Oui, à l'extérieur du territoire des vals
du sud
Non, je ne fais pas de sport
Si oui, tu trouves que les activités
sportives sont :
De bonne qualité
De moyenne qualité
De mauvaise qualité
5) Santé
Lorsque tu as des questions liées à ta
santé, tu trouves les informations
auprès :
D'un proche, d'un ami
D'un adulte
De magazines
D'internet
De la télé
De l'infirmerie scolaire
Autre
En matière de santé, tu souhaiterais :
Un accompagnement plus
personnalisé
De nouveaux lieux d'écoute et
d'échange
Plus d'actions d'information et de
prévention
Tes attentes ne figurent pas dans la
liste proposée

6) Education
Fréquentes tu un dispositif d'aide
scolaire ?
Aucun
Le soutien scolaire
Les stages de révisions pendant
les vacances
Les séjours et week-end de
préparation aux examens
Les cours particuliers

Autre

Si tu fréquentes un dispositif, à
quelle fréquence ?
Une fois de temps en temps quand
cela est nécessaire
Une fois par semaine
Plusieurs fois par semaine
Tu ne fréquentes pas de dispositif
d'aide scolaire
Si tu fréquentes un dispositif, tu
bénéficies de cette aide :
Au collège
Au lycée
Dans un centre d'accueil jeunesse
Dans une association
A domicile
Tu ne fréquentes pas de dispositif
Dans l'idéal, tu souhaiterais
bénéficier de :
Soutien scolaire
Stages de révisions pendant les
vacances
Séjours et weekend de
préparation aux examens
De cours particuliers
Autre
En matière d'orientation, lorsque tu
as des questions, tu t'orientes vers :
Un adulte
Un proche, un ami
Internet
Des magazines
Un CIO
Le personnel scolaire
Un point information jeunesse (PIJ)
Un centre d'accueil jeunesse (CAJ)
Autre

7) Loisirs divers
Que fais tu pendant ton temps libre ?
Tu passes du temps avec tes amis
Tu surfes sur internet
Tu regardes la TV
Tu écoutes de la musique
Tu participes à des fêtes ou des
concerts
Tu t'occupes de tes proches
Tu t'investis dans la vie locale
Tu lis et /ou étudies
Tu fais du sport
Tu fréquentes une association
Autre
Tes attentes sur les activités de loisirs
culturelles et sportives - tu souhaiterais
que :
De nouvelles activités de loisirs et
culturelles soient mises en place
Les activités soient plus diversifiées
Les activités soient plus proches
de chez toi
Les activités soient mieux encadrées
Les horaires soient plus adaptées
Les fêtes et temps de rencontre soient
plus fréquents
Tes attentes ne figurent pas dans
la liste proposée
Sous quelle(s) forme(s) aimerais tu
voir se développer les activités sur le
territoire des vals du sud ?
Des sorties organisées à la journée ou
à la demi journée
Des mini-séjours et séjours
Des stages dans ta commune ou
sur le territoire
Des activités encadrées avec
un animateur
Des équipements mis à disposition
en accès libre
Tu souhaites discuter des projets avec
d'autres jeunes et associations

Tes attentes sur les équipements
- Tu souhaiterais que :
Un centre d'accueil jeunesse (CAJ)
soit créé sur le territoire des vals
du sud
Un nouveau lieu dédié à la danse, la
musique et au multimédia soit créé
De nouveaux équipements sportifs
L'offre d'équipement reste en l'état
(satisfaisante)
Tes attentes ne figurent pas dans
la liste proposée
Tu perçois ta commune et le territoire
des vals du sud comme :
Un lieu avec des services de qualité
permettant la pratique d'activité de
loisirs, sportives et culturelles
Un lieu doté de nombreuses
associations utiles
Un lieu dynamique et
agréable à vivre
Un lieu où les services et les
activités proposés sont
insuffisants
Une commune et un territoire
semblable à tous les autres
Ta perception de la ville ne
figure pas dans la liste proposée
8) Travail
As tu déjà exercé une activité
saisonnière ?
Oui
Non, mais cela m'intéresse
Non, cela ne m'intéresse pas
Souhaiterais tu passer le BAFA et
travailler en tant qu'animateur(trice)
en centre de loisirs ?
Oui

Non

Ton @: ....................................
Merci beaucoup pour ta
participation.

