
 

 

 
 

 
Enquête en direction des Jeunes de 11 ans  
et plus… 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Présentation 

 

Age 

□ 11 à 14 ans   □ 15 à 17 ans  

□ Garçon   □ Fille  

 

Situation actuelle :  

□ Collégien externe   

□ Lycéen 

□ Apprenti  

□ Autre : ……………………………………….  

 

Depuis combien de temps habites-tu sur la commune ?  

□ de 0 à 2 ans   □ 2 à 5 ans   □ + de 5 ans  

 

Lieu d’habitation :  

□ Dans le bourg  □ Proche du bourg   

□ A ………. Km du bourg  

 

Disposes-tu d'un moyen de locomotion ?  

□ Non   □ Un vélo  □ Un deux-roues  □ Transport avec les parents  

 
2. Les Loisirs :  

As-tu fréquenté l’espace jeunes de Bédée ?  

□ Oui  □ Non  

Si non, pourquoi ? : ……………………………………………………………………………………. 

 

 

La commune de Bédée à sollicité l’Ufcv dans le but mener un état des 
lieux en matière de politique éducative en direction de la Jeunesse.  
Afin de recenser au mieux les besoins et les attentes des jeunes, nous les 
invitons à répondre à cette enquête. 
 
Merci de  retourner le questionnaire en mairie. 
Et pour celles et ceux qui le désirent, vous pouvez nous contacter aux adresses 

suivantes : anne.ronceau@ufcv.fr ou frederic.benoit@ufcv.fr, pour échanger 

autour des questions de jeunesse. 

 

http://www.callac-argoat.fr/IMG/pdf/questionnaire_jeunes_ok.pdf#page=1
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mailto:anne.ronceau@ufcv.fr
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As-tu fréquenté un autre espace jeunes ?  

□ Oui  □ Non  

Si oui, dans quelle commune ? : ………………………………………………………………………. 

 
Connais-tu des associations de Bédée :  

□ Oui  □ Non  

Si oui, laquelle, ou lesquelles? 
………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………….……………………………………………… 
 
Pratiques-tu un sport ?  

□ Oui   □ Non  

Si oui, lequel ou lesquels ? …………………………………………………………………………….. 

Lieu de pratique :…………………………………………………………………………………………

 
Pratiques-tu une ou plusieurs activité(s) culturelle(s) ?  

□ Oui □ Non  

Si oui, laquelle ou lesquelles ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Lieu de pratique :…………………………………………………………………………………………

 

Tu ne pratiques pas d'activités parce que :  

□ Les activités sur la commune ne t'intéressent pas   

□ Tu préfères pratiquer de manière libre plutôt que dans un cadre organisé  

□ Tu as des problèmes de transport   

□ C'est trop cher  

□ Difficultés de s'intégrer lorsque l'on est nouveau  

□ Tes parents ne veulent pas  

□ Autres : __________________________________  

 

3. Les attentes et les besoins   

Indique-nous tes principaux temps libres :  

 Cocher la 
case 

Observations 

Le soir après l'école   
Le mercredi   
Le vendredi soir   
Le samedi   
Les petites vacances   
Les vacances d'été   

 



 
 

Que souhaiterais-tu qu’il se crée ou qu’il se développe sur la commune pour 

la jeunesse ? 

……………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Sous quelle(s) forme(s) ?  

□ En créant une association  

□ Sous forme de stages (sportifs, culturels)  

□ Des camps, séjours de vacances  

□ Des journées ou ½ journées d'animation  

□ Aide à la recherche jobs d’été, baby-sitting,…  

□ Information, prévention. 

□ Autre : ________________________  

 

 
Serais-tu prêt à t'impliquer en tant que bénévole pour mettre en place des 

projets pour les jeunes ? :  

□ Oui   □ Peut être   □ Non 

Si non, pour quelle(s) raison(s) :……………………………………………………………………. 

 

4. Les moyens d’accès à l’information et la communication 

 

Quels sont les moyens d'information que tu util ises ?  

□ Presse hebdomadaire 

□ Internet   □ Bulletin municipal  

□ Facebook     

□ Mail     

□ Autres : _________________________  

 

Quelles informations te manque-t-il? Sur quels sujets principaux ? (Orientation, santé, job 

d’été, loisirs,…) 

……………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………….……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



5. Scolarité  

 
D’une manière générale, comment se passe ta scolarité  ? 

……………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

  

Tes amis au collège / lycée habitent-ils la commune ?  

□Oui    □Non 

 
6. Toi et le monde 

 

Quel regard portes-tu sur le monde ?  

……………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quels sont les sujets qui te donnent envie de t’engager ?  

……………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Suggestions, remarques :  

……………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Merci d’avoir pris le temps de remplir ce questionnaire.  

 


