ENQUETE AUPRES DES JEUNES DE 11 à 18 ANS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
DE SAINT-FULGENT-LES ESSARTS

La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts souhaite mieux connaître les réalités des
habitants vivant sur le territoire, notamment afin d'identifier les pratiques quotidiennes, culturelles et
sportives des jeunes âgé·e·s de 11 à 18 ans.
Pour accompagner sa réflexion, nous vous proposons de répondre à cette enquête, réalisée par le CEAS Vendée,
afin de recueillir votre vision et vos attentes concernant la vie sur les dix communes du territoire et envisager quelles
activités, services... pourraient être développés au cours des prochaines années.
Merci de bien vouloir remplir ce questionnaire avant le 29 avril 2022.
Nous vous proposons de privilégier le remplissage en ligne :
- En recopiant le lien ci-dessous :
- En scannant le QR code :
https://tinyurl.com/54dk4txm
Si vous remplissez ce document « papier »,
Merci de le retourner à la Mairie de votre commune.
Nous vous remercions du temps que vous y consacrerez.

VIE QUOTIDIENNE
Vous considérez que la commune
Communauté de communes…

et/ou

la

Cochez si vous êtes d’accord avec l’affirmation

Est à l’écoute des jeunes
Développe des activités
dédiées aux jeunes
Prend en compte les
préoccupations des
jeunes
Incite les jeunes à
s’investir
Autre, précisez : ……

Quel·s type·s de transport utilisez-vous majoritairement dans vos déplacements quotidiens ?
2 réponses maximum

Commune

Communauté
de communes





















Actuellement, vous vivez :
 Chez vos parents ou chez l’un de vos parents
 Dans un logement individuel
 En colocation
 En internat, dans une résidence habitat jeune, en
cité universitaire ou en résidence pour étudiants
 En habitation mobile (camping, van…)
 Autre, précisez : ………………………………………..











Voiture individuelle
Vélo, trottinette
Deux-roues motorisés
Covoiturage
Bus (Aléop), Car (Sovetours), Minibus (communaux)
Train
Transports assurés par mes proches
Marche à pied
Autre, précisez : ………………………………………..

Rencontrez-vous des difficultés dans
quotidien dans les domaines suivants ?

votre

3 réponses maximum














Scolarité
Recherche de stage
Mobilité/transports
Relations familiales
Relations amicales
Accès aux loisirs et à la culture
Recherche d’emploi
Accès aux soins
Accès aux services publics
Logement
Finances
Autre, précisez : ………………………………………..
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ACTIVITES-LOISIRS-CULTURE
Comment occupez-vous votre temps libre ?

Sur une échelle de 1 à 5 mesurez la connaissance
que vous avez sur les activités proposées :

3 réponses maximum








Vous vous retrouvez entre ami·e·s
Vous communiquez par réseaux sociaux
Vous jouez aux jeux vidéo
Vous regardez la télévision
Vous lisez, vous écoutez de la musique
Vous pratiquez des activités sportives et/ou
culturelles
 Vous pratiquez des activités en plein air
 Vous ne faites rien
 Autre, précisez : ………………………………………..
Si vous participez à une ou des activités sportives
et/ou culturelles, précisez : …………………………….
……………………………………………………………….
Si vous participez à une ou des activités, vous les
pratiquez :
Oui
Non
Sur la commune
Sur la Communauté de communes
Hors du territoire









Entourez le numéro : 1 = mauvais - 2 = passable – 3 = moyen –
4 = bon et 5 = excellent

- Sur la commune :
1

2

3

- Sur la Communauté de communes :
1
2
3

4

5

4

5

Que faudrait-il créer ou améliorer pour mieux
répondre à vos attentes ?
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Indiquez les espaces fréquentés :
2 réponses maximum

 Foyer des jeunes ou Maison des jeunes
 Parcs et jardins
 Equipements sportifs (terrain de foot, skate parc,
piscine…)

 Equipements culturels (médiathèque, bibliothèque,
cinéma…)

 Autres, précisez : ………………………………………
Pour quelle·s raison·s pratiquez-vous
activités sportives et/ou culturelles ?








ces

Pour le plaisir
Pour la compétition
Pour retrouver des ami·e·s
Pour prendre des responsabilités
Parce que mes parents m’y encouragent
Autre, précisez : ………………………………………..

S’il fallait améliorer les activités pratiquées sur la
Communauté de communes, ce serait sur quel
axe ?

 Les modalités de fonctionnement (horaires, jours et






période d’accueil…)
L’aménagement des lieux d’accueil
L’encadrement
Le niveau exigé (compétition, concours…)
Les tarifs et les aides financières
Autre, précisez : ………………………………………..

Si vous ne pratiquez pas d’activités sportives et/ou
culturelles, pourquoi ? 3 réponses maximum
 Vous ne connaissez pas les activités proposées
 Les activités proposées ne correspondent pas à vos
attentes
 Les horaires et les jours proposés ne sont pas
adaptés
 L’encadrement n’est pas de qualité
 Vous préférez rester à votre domicile
 Les activités proposées sont loin de chez vous
 Vous n’avez pas le temps
 Les activités proposées sont trop onéreuses
 Vous préférez passer du temps avec vos ami·e·s
 Autre, précisez : ………………………………………..

Auriez-vous des améliorations à suggérer ?
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Participez-vous
organisées…

aux

activités

Sur la commune ?
Sur la Communauté de communes ?

collectives
Oui

Non







Si oui, lesquelles ? ………………………………………
……………………………………………………………….
Si non, pourquoi ? ……………………………………….
……………………………………………………………….
Avez-vous connaissance des aides suivantes ?
Je
Je ne
Je ne suis
J’utilise connais connais
pas
pas
concerné·e
Pass culture




Les aides aux
vacances familiales




de la CAF
Réductions de la




SNCF
Le pass sport (destiné
aux jeunes bénéficiant




de l’AEEH ou l’AAH)
Musée gratuit (pour les




moins de 26 ans)
Transport communal
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VIE SOCIALE ET CITOYENNETE
Vous participez à une ou des action·s collective·s
énoncée·s ci-dessous, cochez le lieu :
Communauté
Commune
de communes
Dans votre établissement


scolaire
Dans le cadre de votre
formation (professionnelle


et/ou universitaire)
Dans votre quartier


Autre, précisez : …………


Etes-vous engagé·e dans
mouvement citoyen ?

 Oui

une

association/un

 Non

Si oui, dans quel domaine ? 2 réponses maximum

 Dans le domaine du sport, des loisirs et de la culture
 Dans des mouvements humanitaires ou dans des





actions de solidarité (lutte contre le racisme,
environnement, droits, …)
Dans des mouvements politiques et/ou syndicaux
Dans des mouvements religieux
Dans le cadre des jumelages
Autre, précisez : ………………………………………..

Souhaiteriez-vous vous impliquer dans des projets
collectifs ?
 Oui, beaucoup
 Oui, si j’en ai l’occasion
 Non
Si oui, quels seraient les projets dans lesquels vous
pourriez vous impliquer ? ……………………………...
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Si non, pourquoi ? ……………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Existe-t-il des freins à votre implication dans ces
projets ?
 Oui
 Non
Si oui, précisez : ………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

SANTE ET BIEN-ETRE
Personnellement, diriez-vous que vous êtes…
 Très heureux·se
 Plutôt heureux·se
 Plutôt pas heureux.se
 Pas heureux.se du tout
Connaissez-vous les services d’aide et de soutien
dédiés à la jeunesse suivants ?
Oui
Non
Maison des adolescents (MDA)
Maison
départementale
des
solidarités et des familles (MDSF)
Mission locale
Centre d’information et d’orientation
(CIO)
Promeneur du Net
Autre, précisez : ……………………..























Selon vous, serait-il nécessaire de développer des
espaces de soutien et d’écoute pour les jeunes ?

 Oui

 Non

Si oui, précisez : ………………………………………….
……………………………………………………………….

TELEPHONIE - INFORMATIQUE
Vous disposez... Plusieurs réponses possibles

 D'un smartphone
 D'une tablette
 D'un ordinateur
Quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez le
plus ? 3 réponses maximum







Facebook
 Instagram
Snapchat
 Linkedin
Tik Tok
 Twitter
Flickr
 Pinterest
Autre, précisez : ………………………………………..

Consultez-vous les informations communiquées
par la commune et/ou la Communauté de
communes ?

 Oui

 Non

Si non, pourquoi ? ……………………………………….
……………………………………………………………….
Quelles sont vos suggestions pour améliorer le
quotidien sur la commune et/ou la Communauté de
communes ?
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
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ELEMENTS SOCIOLOGIQUES
Remarques complémentaires :
Votre année de naissance :

|___|___|___|___|

Dans quelle commune habitez-vous ?
……………………………………………………………….
Vous êtes ?
 Une femme
 Un homme
 Une autre identité de genre
Etes-vous en situation de handicap ?

 Oui

 Non

Vous êtes actuellement :






En poursuite de scolarité
En formation professionnelle
En emploi
Sans activité professionnelle

Si vous êtes en poursuite de scolarité, vous êtes :
 Scolarisé·e dans l’enseignement secondaire
(collège, lycée général ou professionnel)
 Etudiant·e
dans
l’enseignement
supérieur
(université, BTS…)
 Autre, précisez : ………………………………………..
Si vous êtes en formation professionnelle, précisez
dans quelle formation vous êtes engagé·e :
……………………………………………………………….
Si vous êtes actuellement en emploi, quel type de
contrat ou quel statut avez-vous ?









CDD
Contrat aidé
CDI
Contrat d’apprentissage
Intérim
Auto-entrepreneur, chef d’entreprise
Autre, précisez : ………………………………………..

Si vous êtes sans activité professionnelle, vous
êtes :







Merci de votre participation !

A la recherche d’un nouvel emploi
A la recherche d’un premier emploi
En service civique
En incapacité de travailler
Autre, précisez : ………………………………………..

Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu ?








Diplôme National du Brevet (DNB)
CAP/BEP
Bac général
Bac professionnel ou équivalent
Diplôme de niveau Bac +2 : BTS, DUT ou équivalent
Sans diplôme
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