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CCBA- Enquête auprès des jeunes adultes

BASSI�
D'AUBE�AS
COMMUNAUTÉ'

La Communauté de Communes te donne la parole pour connaître tes attentes, tes préoccupations
et tes loisirs.
Merci pour ta participation
Date limite de réponse le 15 avril 2018

Tu peux répondre au questionnaire aussi à partir du QR suivant :

.. . .....
.. . . ..
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CCBA- Enquête auprès des jeunes adultes

Informations générales :
7. En général, de quel type d'informations as-tu besoin (3 réponses maximum)?

□ Etudes/formations
□ Métiers
□ Offres d'emplois

□ Vie pratique (transports, horaires d'ouverture...)
□ Sports et loisirs
□ Santé

Si 'autre', merci de préciser 1

8. En général, où cherches-tu ces informations (3 réponses possibles) ?

□ Au sein de ma structure de formation/mon lycée
□ Sur internet
□ Auprès de mon entourage (famille, amis)

□ Auprès de la mairie et de ses services
□ A la mission Locale
□ Dans une association

□ Logements
□ Projets à l'étranger (voyage, études...)
□ Autre
□ Au centre social
□ Au CIO
□ Autre

--------------------------------------------------�,

Si "autre", merci de préciser : 1

9. As-tu accès à internet facilement ?

o

0 Oui

Non

Loisirs
10. Que fais-tu pendant ton temps libre ?

□

0

□

Rester dehors
Activités associatives (sport, arts plastique,
musique, .. ,)
Fêtes/sorties en soirée

Si 'autre' merci de préciser 1
11. Généralement avec qui fais-tu cela ?

O Seul(e)

. ....

...
.

.
. ..

□ Internet
□ Jeux vidéo/TV
□ Lecture

□ Recherche d'emploi, logement...
□ Autre

O Avec des ami(e)s

O Avec mes parents

Sorties dans des équipements (cinéma, musée,
0 piscine...)
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CCBA- Enquête auprès des jeunes adultes

12. Trouves-tu que les équipements (musée, cinéma, piscine...) sont accessibles en terme de :
Oui

Non

Tarifs

0

0

Horaires d'ouverture

0

0

Accessiblité pour s'y rendre

0

0

13. Trouves-tu qu'il y a suffisamment de structures sur le territoire ?

0 Oui

1

14. Si non, pourquoi

o

Non

o

Non

□

En pratique libre

Il

15. Pratiques-tu une activité sportive ?

0 Oui

16. Si oui, tu la pratiques ?

□ Dans une association

Si 'autre' merci de préciser

I

□ Dans un centre social

17. Si non, pour quelle(s) raison(s) ?

□
□

Les activités proposées ne m'intéressent pas
Le tarif est t rop élevé

Si 'autre' merci de préciser

I

18. Pratiques-tu une activité culturelle ?

0 Oui

. ....

...
.

.
. ..

□ Je n'ai pas le temps

L'équipement/la structure est trop éloigné de mon
0
domicile

o

□ Autre
□ Autre

Non
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19. Si oui, tu la pratiques?

□ Dans une association

Si 'autre' merci de préciser 1

CCBA- Enquête auprès des jeunes adultes
□ Dans un centre social

20. Si non, pour quelle{s) raison{s)?

□ Les activités proposées ne m'intéressent pas
□ Le tarif est trop élevé

□ En pratique libre

□ Je n'ai pas le temps

L'équipement/la structure est trop éloigné de mon
0
domicile

□ Autre
□ Autre

Si 'autre' merci de préciser 1

21. Es-tu parti{e) en vacances l'an passé?
0 Oui

o

22. Si non, pour quelle{s) raison{s)?

□ Je ne sais pas comment organiser mes vacances
□ Autre

□ Le tarif est trop élevé
□ Je n'ai pas le temps

Si 'autre' merci de préciser 1

Non

Les déplacements
23. Pour te déplacer, tu utilises?

□ Le bus
□ Tu es majoritairement piéton
□ Ta voiture

Si "autre", merci de préciser : 1

□ La voiture de tes parents
□ Le vélo
□ Une moto/un scooter

□ Autre

La santé
24. Penses-tu être bien informé{e) sur les problématiques de santé {tabac, alcool, drogues, sexualité, contraception ...)
0 Oui

. ....

...
.

.
. ..

o

Non
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CCBA- Enquête auprès des jeunes adultes

25. Autour de toi, avec qui parles-tu de l'ensemble de ces questions?

□ Personne
□ Mes parents

Si 'autre', merci de préciser I

□ Mes ami(e)s
□ Le médecin traitant

□ Une association
□ Un animateur, éducateur, professeur

□ Autre

Vivre ensemble
26. Avec tes ami(e}s, où vous retrouvez-vous?

□ Local jeune / foyer
□ Lieu public (place publique, stade...)
□ Chez moi ou chez des amis

Si 'autre', merci de préciser 1

□ Dans un café
□ Au centre commercial
□ En boîte de nuit

27. Trouves-tu ces lieux adaptés?

□ Autre

o

0 Oui

Non

1

28. Si non pourquoi?

29. Penses-tu que les adultes/parents, s'intéressent à l'avis des jeunes?

o

0 Oui

30. Pour quel(s} thème(s} aimerais-tu qu'on t'écoute d'avantage?

□ Les espaces jeunes
□ L'orientation, les études, les métiers
□ La recherche d'emploi
□ La consommation de substances dangereuses

Si 'autre', merci de préciser 1

. ....

...
.

.
. ..

□ La sexualité
□ Le harcèlement
□ Les relations amoureuses
□ L'insécurité

Non

□ La politique
□ La vie dans le quartier/la ville
□ Les loisirs
□ Autre
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CCBA- Enquête auprès des jeunes adultes

31. Plus globalement as-tu des projets personnels?

□ Voyages
□ Projets d'études
□ Projet professionnel

0

Projet personnel dans la musique ou plus globalement
dans la culture

□ Projet personnel dans le sport
□ Participer à un projet associatif

□ Participer à un projet humanitaire ou caritatif
□ Pas de projet particulier

32. Sais-tu où trouver des informations ou des personnes ressources pour t'aider dans tes projets?

o

0 Oui

Non

33. Es-tu engagé(e) dans une association, dans la vie de ta ville, ta commune, ton quartier?

o

0 Oui

Non

34. Souhaiterais-tu t'investir davantage pour ta ville, ta commune, ton quartier?

o

0 Oui

Non

L'autonomie
35. Sais-tu quel métier tu souhaites faire plus tard?
O Je suis déjà salarié(e)

O Non

0 Oui

36. En ce qui concerne ton avenir professionnel, es-tu :
O Plutôt pessimiste

O Plutôt optimiste

37. Selon toi, pour réussir professionnellement, quelles sont les deux conditions les plus importantes parmi les suivantes?

□ La chance

□ Le diplôme

□ L'effort personnel

□ Les relations, le piston

38. Penses-tu être bien informé(e) sur les métiers et formations qui existent?

o

0 Oui

Non

39. Rencontres-tu ou as-tu rencontré des difficultés par rapport :
0

A ton orientation/poursuite de
tes études

. .
.. ..

O A ta rechercher de formation

O A ta recherche d'emploi

O Pour te loger

o

Pour te déplacer
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CCBA- Enquête auprès des jeunes adultes

40. Parmi ces institutions, lesquelles connais-tu?

□ CIO
□ Mission Locale
□ Le Point Information Jeunesse
□ Pole emploi

□ ADIL
□ ADSEA
□ Foyer des Jeunes Travailleurs
□ Centre Médico Psychologique

□ CIO
□ Mission Locale
□ Le Point Information Jeunesse
□ Pole emploi

□ ADIL
□ ADSEA
□ Foyer des Jeunes Travailleurs
□ Centre Médico Psychologique

0 Oui

o

41. Parmi ces institutions, lesquelles as-tu fréquenté(e)s?

42. T'ont-ils apporté de l'aide?

Certains oui, d'autres non

O Non

. ....

...
.

.
. ..
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