ENQUÊTE AUPRÈS DES JEUNES
TON AVIS NOUS INTÉRESSE

Tu as entre 11 et 17 ans et tu habites à Médoc Atlantique ? Ton avis nous
intéresse !
Un questionnaire, pour quoi faire ? Pour connaître tes besoins et tes attentes et
réfléchir aux activités qui te seront proposées !
En moins de 10 minutes, tu peux donner ton avis sur ce qu’il se passe autour de
toi !
Tu as jusqu’au 15 décembre pour déposer ce questionnaire complété dans la boîte
aux lettres de ta mairie
Le questionnaire est également disponible sur le site internet de
la Communauté de communes Médoc Atlantique
(https://www.ccmedocatlantique.fr/) ou en scannant le QR code
ci-contre :

INFORMATIONS GÉNÉRALES
1. Tu es :
❑ Une fille
❑ Un garçon
2. Quel âge as-tu ?
………………………..
3. Dans quelle commune habites-tu ?
………………………….
5. Si tu es scolarisé, peux-tu préciser ton
établissement scolaire :
………………………….

4. Quel est ton statut actuel ?
❑ Collégien
❑ Lycéen
❑ Etudiant
❑ Apprenti
❑ Non scolarisé
❑ En recherche d’emploi
❑ En emploi
❑ En service civique
❑ Autre, peux tu préciser :
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LOISIRS
6. Pratiques-tu une activité en dehors du
temps scolaire ?
❑ Oui
❑ Non : rends-toi directement à la
question 10

8. Combien de temps environ mets-tu pour
te rendre à ton (tes) activité(s) ?
❑ Moins de 10 minutes
❑ Entre 10 et 20 minutes
❑ Plus de 20 minutes

7. Si oui, quel type d’activité ? (Plusieurs
réponses possibles)
❑ Du sport
❑ De la musique
❑ Une activité culturelle (théâtre, lecture,
chant, etc.)
❑ Une activité manuelle (poterie, dessin,
peinture, etc.)
❑ Une activité de plein air (chasse, pêche,
etc.)
❑ Autre activité (précise) :

9. Quels moyens de transport utilises-tu ?
(Plusieurs réponses possibles)
❑ Les transports en commun (Bus, train,…)
❑ A vélo
❑ En scooter ou moto
❑ A pied
❑ Des adultes te transportent (parents,
amis….)

10. Si non, pourquoi ?
❑ Les activités proposées à côté de chez toi
ne t’intéressent pas
❑ Tu n’as pas de moyen de transport pour
t’y rendre
❑ Tu n’as pas le temps
❑ Les horaires/jours d’accueil ne sont pas
adaptés
❑ C’est trop cher
❑ Ta santé ne te permet pas d’accéder à
ces activités
❑ Autre, peux-tu préciser :

11. Sur quels créneaux aimerais-tu pouvoir
pratiquer une activité ?
❑ Le soir en semaine
❑ Le mercredi après-midi
❑ Le samedi
❑ Pendant les vacances scolaires
❑ Toute la journée
❑ Matin
❑ Après-midi
❑ En soirée
❑ Je ne suis pas intéressé(e)
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BESOINS SUR LE TERRITOIRE
12. D’après toi, que manque t-il le plus aux jeunes de ton âge sur ton territoire
(ou ta commune) ?
3 réponses maximum
❑ Des transports
❑ Des activités de loisirs
❑ Des propositions de
séjours
❑ Des événements
culturels ou festifs
❑ Des lieux pour se
retrouver / Une maison
des jeunes

❑ Un temps pour participer
❑ Un lieu dédié à la
à la vie locale (conseil
musique
municipal des jeunes,
❑ Un équipement sportif
junior association, etc.)
en accès libre
❑ Des lieux où s’informer / ❑ Autre, peux-tu préciser :
où demander conseil
❑ Des structures sportives

13. Quels sont les sujets qui te préoccupent le plus ? 3 réponses maximum
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Les activités sportives, culturelles et de loisirs
La scolarité / Les études
L’emploi et la vie professionnelle
Le handicap (accessibilité des structures, des activités, des transports,
l’accompagnement d’une personne en situation de handicap, etc.)
Le logement (colocation, aides disponibles, accès au premier logement...)
La mobilité (transports en commun, aide au permis de conduire...)
La vie amoureuse / La sexualité
Les addictions (tabac, alcool, cannabis, écrans, jeux vidéos ; etc.)
La violence (harcèlement, racket, cyberharcèlement, e-réputation, etc.)
La solidarité (accompagnement des personnes âgées, accueil des migrants, etc.)
La lutte contre le réchauffement climatique
La protection des animaux
Autre, peux-tu préciser :
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BESOINS SUR LE TERRITOIRE
14. Quand tu as une question ou besoin d’une information … (Plusieurs réponses
possibles)
❑ Tu te tournes vers ton entourage (famille, amis,)
❑ Tu regardes sur internet ou sur les réseaux sociaux
❑ Tu vas directement vers la structure concernée (mission locale, bureau d’informations
jeunesse, associations, etc)
❑ Tu te tournes vers ton établissement scolaire
❑ Tu vas à la mairie
❑ La plupart du temps, tu ne sais pas où chercher l’information dont tu as besoin
❑ Autre, peux-tu préciser :

15. As-tu connaissance d’un lieu / d’une personne vers qui te tourner
si tu as des questions sur :

Coche la case correspondante
Les activités sportives, culturelles et de
loisirs
La scolarité / Les études
L’emploi et la vie professionnelle
Le logement (colocation, aides
disponibles, accès au premier
logement...)
La mobilité (transports en commun,
aide au permis de conduire...)
La vie amoureuse / La sexualité
Les addictions (tabac, alcool, drogue,
écrans, etc. ...)
La violence (harcèlement, racket,
cyberharcèlement, etc.)
Un projet qui te tient à cœur

Oui, et je peux
facilement m’y
rendre

Oui, mais c’est
loin de chez moi

Non, je ne sais
pas où aller / vers
qui me tourner

POUR CONCLURE
16. Qu’est ce que tu aimes le plus dans ta vie quotidienne ?

17. Qu’est ce que tu aimerais changer ?

18. Si tu étais maire de ta commune, que ferais-tu en 1er ?

Merci à toi pour ta participation !

