ENQUÊTE
Questionnaire auprès des 11 à 18 ans.
La Communauté de Communes Gâtine- Racan fait une grande enquête auprès des jeunes âgés de 11 à 18 ans. Elle
nous aidera à mieux connaître vos besoins et envies. Pour cela nous te proposons de répondre à quelques questions et
te remercions par avance de ta participation. Nous te remercions pas avance de ne répondre qu'une seule fois au
questionnaire si tu le reçois plusieurs fois.

A propos de toi
1 - Tu as ...

2 - Tu es ...

11 ans

13 ans

15 ans

17 ans

Un garçon

12 ans

14 ans

16 ans

18 ans

Une fille

2 - Tu vis à ...
Beaumont-Louestault

Epeigné-Sur-Dême

Rouziers-de-Touraine

Saint-Roch

Bueil-en-Touraine

Marray

Saint-Antoine-du-Rocher

Semblançay

Cérelles

Neuillé-Pont-Pierre

Saint-Aubin-Le-Dépeint

Sonzay

Charentilly

Neuvy-Le-Roi

Saint-Christophe-Sur-Le-Nais

Villebourg

Chemillé-Sur-Dême

Pernay

Saint-Paterne-Racan

Autre : .....................................

4 - Si tu es scolarisé(e), dans quel établissement ?
Au collège, lequel.................................
Au Lycée, lequel.................................

En contrat d'apprentissage ou
alternance, préciser
.........................................
Autre : ......................................

Je ne suis pas scolarisé(e)
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Tes activités
Nous allons maintenant parler de ce que tu fais lorsque tu n'es pas à l'école

5 - Qu'aimes-tu faire lorsque tu n'es pas à l'école

Plusieurs réponses possibles
Lire des livres, des magazines

Être avec mes amis chez moi ou chez eux

Utiliser les réseaux sociaux (Tik tok, Instagram, Discord etc...)

Sortir avec mes amis dans ma commune ou à
proximité

Jouer aux jeux vidéos

Sortir avec mes amis à Tours

Regarder la télévision, des vidéos, des films

Aller aux pôles jeunes à Neuillé, Neuvy ou SaintPaterne

Autre(s) à préciser : ..........................................................

5.1 Est-ce qu'il t'arrive de faire des activités manuelles ou artistiques ?
Jouer de la musique

Faire de la couture, poterie, tricot

Dessiner, peindre, sculpter

Faire du bricolage

Si oui lesquelles :

Plusieurs réponses possibles

Autres, préciser .............................

Cuisiner
5.2 Est- ce qu'il t'arrive de faire du sport
Si oui lesquels :

Non

Oui

Non

Oui

Vélo, rollers, skate board ...

Autres, préciser

Gymnastique, cirque

Sports collectifs ( football, basket,
volley ball etc.)

Arts martiaux

Danse

Équitation

............................................
Plusieurs réponses possibles

6- Est-ce que tu es inscris dans un club ou une association pour faire une ou des activité(s) ?
Oui

Non

Si oui dans quel club ou association ? .........................................................................................
Si oui pour faire quelle(s) activité(s) ? .........................................................................................

7- Si oui, à quel moment pratiques-tu en club ou en association ?
Le mercredi

Le samedi

Après les cours

Plusieurs réponses possibles
Le midi

Autre, peux-tu préciser: ................................

8 - Pars-tu en vacances ?
Si oui quelle période ?
Si oui quand ?
Si oui, avec qui pars-tu ?

Oui

Non

Plusieurs réponses possibles
Pendant les petites vacances

Pendant les grandes vacances

Plusieurs réponses possibles

Avec ta famille(parents, frères et soeurs)
Avec une association, un organisme en
séjour, camps, colonie ...

Chez tes cousins, tes grand-parents

Avec des amis

Autre, peux-tu préciser: ............................................................................
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LES STRUCTURES DU TERRITOIRE
9 - Connais-tu le Point Information Jeunesse (PIJ) Gâtine Racan à
Saint-Paterne Racan
10 - Si oui, as-tu déjà échangé avec le PIJ ?
11 - Connais-tu le Bureau Information Jeunesse (BIJ 37) à Tours ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Plusieurs réponses possibles

12 - Connais-tu les Accueils Jeunes ?
Form'ados à Neuillé-Pont Pierre

Oui

Non

Dispositif Jeunesse à Neuvy-le-Roi

Oui

Non

Dispositif Jeunesse à Saint-Paterne Racan

Oui

Non

13 - Reçois-tu les informations des Accueils Jeunes ?

Non

Oui

Si oui, par quel(s) moyen(s) ?
Plusieurs réponses possibles

Bouche à oreille

Réseaux sociaux

Affiches / Flyers

Collège

Autre, peux tu préciser : ......................................................

14 - Viens-tu aux Accueils Jeunes ?
Oui, à l'accueil Form'ados
Oui, à l'accueil Dispositif Jeunesse

Non

Si oui quand ?

Plusieurs réponses possibles

Mercredi

Mini-camps / Séjours

Petites vacances

Soirées

Vacances d'été

Si non pourquoi ?

Plusieurs réponses possibles

Je préfère rester chez moi

Je ne peux pas me déplacer
Je ne connais pas l'accueil

Je manque de temps

Mes ami(e)s ne viennent pas
Mes parents ne veulent pas
C'est trop cher

Les activités ne me plaisent pas
Je ne reçois pas l'information sur les activités proposées

Ca ne m’intéresse pas
Autre, préciser :...........................................................

Je fais d'autres activités

15 - D'après toi que peut-on faire dans les Accueils Jeunes ?
Du sport
Du bricolage, des activités manuelles
De la musique
Du montage vidéo
Du geocaching
Passer du temps avec ses amis

Plusieurs réponses possibles

Réaliser ses projets, ses envies (sorties, départ en vacances
autonomes, organisation d'évènements...)
Trouver une formation ou des jobs d'été
Partir en vacances
De l'aide aux devoirs
Trouver des conseils et informations pour les jeunes
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16 - A quel moment aimerais-tu que les Accueils Jeunes soient ouverts ?
Mardi

Après les cours

Lundi

Le week-end

Vendredi, en soirée
Le matin

Pendant les vacances

Mercredi

Jeudi

Plusieurs réponses possibles

Vendredi

Samedi après midi
L'après-midi

Toute la journée

Le soir

Autres réponses : ............................................................................

17 - Pendant tes loisirs, comment te déplaces-tu ? Plusieurs réponses possibles

Pour te déplacer

Conduit par mes parents ou co-voiturage

En vélo

Transport en commun

En scooter

A pied

En train

18 - Pour toi, te déplacer pour tes loisirs c'est :
Très facile

Assez difficile

Assez facile

Très difficile

19 - Sais-tu qu'il existe des navettes mini-bus pour venir te chercher et te rendre aux accueils jeunes ?
Oui

Non

20 - Serais-tu intéressé(e) pour prendre cette navette ?
Oui

Non

Communication

Si non pourquoi ? ..................................................................................................

Actuellement les Accueils Jeunes disposent de moyens de communication tels qu'une
page facebook, le site de la Communauté des Communes, des affiches, flyers,
mailing, des chaines youtube…

21 - Parmi les moyens de communication listés ci-dessous, quels sont ceux que tu préfères ?
Un blog d'information

Instagram

Facebook

Un magazine d'information

Chaine Youtube

Autre : .........................................................

Plusieurs réponses possibles

Souhaites-tu être informé(e) par MAIL ou SMS des actions menées par les Accueils Jeunes?
Oui

Non

Si oui, acceptes-tu de transmettre tes coordonnées ?

Ton mail : ................................................................................ @ ..................................

Merci de ta participation
Et à très bientôt

Ton téléphone portable : ..................../ ................ / ..................../ ................ / ....................
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