Diagnostic Jeunesse pour la
CC Cœur de Garonne
Questionnaire à l'attention des jeunes de plus de 12 ans

Présentation à lire avant de répondre aux questions.

La Communauté de Communes Cœur de Garonne (CCCG) réalise actuellement une étude sur la jeunesse. Dans ce
cadre, un questionnaire à destination de tous les adolescents et jeunes de plus de 12 ans résidant sur le territoire a été
élaboré. Il permettra de recueillir vos besoins et attentes, pour que la CCCG fasse évoluer son offre et services pour
les jeunes.

Le traitement de ce questionnaire est strictement confidentiel et anonyme. Aucune mention relative aux noms des
personnes ne sera saisie. Les questionnaires ne seront pas diffusés. Seules les données statistiques seront utilisées par
la suite.

Il vous sera précisé lorsque vous pourrez cocher plusieurs réponses pour une même question. Quand cela ne sera pas
indiqué, vous devrez cocher une seule et unique réponse. Les plus jeunes peuvent se faire aider d’un adulte pour y
répondre.

La durée de remplissage n’excède pas 10 minutes.

Nous vous remercions par avance de ta précieuse contribution !

INFORMATIONS GENERALES
1.

Quel âge as-tu ?

2.

Dans quelle commune habites-tu ?

3.

Coche trois mots qui décrivent selon toi ta commune et ses environs :
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

4.

Propre
Sale
Verte
Sportive
Historique
Touristique
Autre mot, précise : ……………………….

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Quel est ton statut actuel ?
❑
❑
❑
❑
❑

5.

❑

Animée
Calme
Dynamique
Morte
Culturelle
Familiale
Jeune
Accueillante

❑

Collégien
Lycéen
Etudiant
Apprenti
Demandeur d’emploi

❑
❑
❑
❑

En emploi
En « break », pause, précise : ……………….
Service Civique
Création d’entreprise
Autre, précise : …………………..

Si tu es scolarisé, précise dans quel établissement :
Si tu n’es pas scolarisé passe à la question n°9.

Collégien ou lycée :
❑ Collège Flora Tristan (Lherm)
❑ Collège Pierre et Marie Curie (Le Fousseret)
❑ Collège Robert Roger (Rieumes)
❑ Collège du Plantaurel (Cazères)
❑ Autre collège, précise : …………………..
❑ LEP Rural Prive Le Savès (Rieumes)
❑ Autre lycée, précise : …………………..
Si tu es étudiant :
Quel type d’établissement :
❑ UFR ou facultés de Lettres, Droit, Sciences,
Santé…
❑ Institut universitaire de Technologie (IUT)
❑ Brevet de technicien supérieur (BTS)
❑ Ecole d’ingénieurs
❑ Ecole supérieure du professorat et de l’éducation
(Espé)
❑ Institut d’Études politiques (IEP)
❑ École de commerce
❑ École artistique (y compris école d’architecture)
❑ Classe Préparatoire aux Grandes Écoles
❑ Autre, précise : ……………………..

Quelle ville d’études :
❑
❑

Toulouse et son agglo
Autre commune, préciser :…..

En quel niveau d’étude es-tu inscrit cette année :
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Page 2 sur 12

Bac+1
Bac+2
Bac+3
Bac+4
Bac+5
Bac+6 et plus

6.

Que comptes-tu faire à la fin de cette année scolaire ? (plusieurs réponses possibles)
❑
❑
❑
❑
❑
❑

7.

Continuer mes études/ma formation
Mettre un terme à mes études/ma formation
Changer de spécialité
Changer d’établissement
Je ne sais pas, j’attends de voir ce que donne l’année
Autre, précise : …………………………………………………………………………………………………………………….

Si tu souhaites changer de filière, d’établissement ou arrêter tes études, quelles en sont les raisons ? (plusieurs réponses
possibles)
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

8.

La filière ne correspond pas à tes attentes
L’ambiance ne te plait pas
Tu as des difficultés scolaires
Tu trouves les stages décevants
Tu n’as pas trouvé de stage
En raison de problèmes financiers
Tu veux partir à l’étranger, découvrir le monde
C’est trop loin de chez toi
Pour des raisons familiales
Autres raisons, précise : ……………………………………………………………………………………………………….

Dans tes projets d’orientation (études/changement de filière/entrée dans la vie active), tu demandes conseil : (plusieurs réponses
possibles)
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

à des professeurs
à des professionnels de l’Information Jeunesse ou du CIO (Centre d’Information et d’Orientation)
à des professionnels du milieu socio-éducatif : animateurs, éducateurs, CLAS
à la mairie de ta commune
à ta famille
à tes amis
je me renseigne sur internet
autre, précise : ………………………………………………………………………………………………………………………..

Si tu es scolarisé passe à la question n°13.

9.

Si tu n’es plus scolarisé, précise le niveau de ton dernier diplôme obtenu : (1 seule réponse possible)
❑

Sans diplôme

❑

BAC

❑

BAC +4

❑

CFG

❑

BAC +1

❑

BAC +5

❑

Brevet des collèges

❑

BAC +2

❑

BAC +6 et plus

❑

CAP/BEP

❑

BAC +3

❑

Autres diplômes, précise : …

10. Si tu n’es plus scolarisé, précise si :
❑

Tu as terminé tes études, tu as atteint le niveau d’études que tu souhaitais

❑

Tu as arrêté tes études par choix

❑

Tu as arrêté tes études par contraintes (difficultés scolaires, problèmes financiers, de santé etc.)

11. Si tu as arrêté tes études, précise depuis combien de temps :
❑

Moins d’un an, au cours de cette année scolaire

❑

Depuis 1 à 2 ans

❑

Depuis plus de 2 ans
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12. Si tu as arrêté tes études, précise quelles sont tes activités/projets actuels :
❑
❑
❑
❑
❑

❑

Débrouille
Recherche d’emploi
Projets de voyages
Service civique
Bénévolat

❑
❑
❑

Réorientation
Création d’entreprise
Aucun
Autre, précise………………………………

L’INSERTION PROFESSIONNELLE
13. As-tu en ce moment une ou plusieurs activités rémunérées ou travailles-tu de temps en temps pour de l’argent de poche?
❑

Oui

❑

Non

14. Cette activité est-elle indispensable pour toi ?
❑
❑

Oui
Non

Si tu n’as aucune activité rémunérée passe à la question n° 21.
15. Depuis combien de temps exerces-tu cette ou ces activités :
❑

moins de 6 mois

❑

6 mois à 1 an

❑

1 à 2 ans

❑

plus de 2 ans

16. Est-ce que ton activité principale est déclarée ?
❑

Oui

❑

Non

17. Si ton activité est déclarée, précise la nature de ton contrat de travail ?
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

CDI
CDD
Intérim
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
CUI, CAE ou CIE (Contrat Unique d’Insertion, Contrat d’Accompagnement dans l’emploi ou Contrat Initiative Emploi)
Contrat d’Avenir
Contrat Garantie Jeunes
Je travaille à mon compte (libéral, autoentrepreneur…)

18. Travailles-tu à temps partiel ?
❑

Oui

❑

Non

19. Ton travail est-il en lien avec ta formation ?
❑

Oui

❑

Non

20. Tu as trouvé ce travail grâce à : (1 seule réponse possible)
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Pôle emploi
Ta recherche sur les sites internet des employeurs
La mission locale
Une candidature spontanée
La presse spécialisée
Ton réseau et/ou tes connaissances, précise :…………………………………………………………………………………………....
Autrement, précise : ……………………………………………………………………………………………………………………..
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21. Es-tu à la recherche d’un emploi ?
❑

Oui

❑

Non

22. Si non, explique pourquoi (plusieurs réponses possibles) et passe à la question n° 26 :
❑

Ma famille assure mes besoins financiers pour le moment

❑

Je prépare un voyage

❑

Je me consacre à des activités artistiques, associatives…

❑

Je prends une année pour réfléchir à ce que je veux faire

❑

Je souhaite reprendre mes études/une formation

❑

J’ai des problèmes personnels, familiaux, de santé…

❑

Autre, précise : …………………………

23. Si oui, depuis combien de temps es-tu à la recherche d’un emploi :
❑

moins de 2 mois

❑

2 à 6 mois

❑

6 mois à 1 an

❑

1 à 2 ans

❑

plus de 2 ans

24. Quelles démarches as-tu entrepris dans la recherche d’un emploi ?
❑
❑
❑
❑

❑

Recherches sur les sites internet des employeurs
Candidatures spontanées
Auprès du Pôle emploi
Auprès de la Mission locale

❑
❑

Dans la presse spécialisée
Sollicitation de ton réseau de connaissances
Autre, précise : ………………………………

25. Pour quelles raisons as-tu rencontré ou rencontres-tu des difficultés dans ta recherche d’emploi ? (précise le niveau
d’importance de chaque raison de « pas du tout importante » à « très importante »)
Raison très

Plutôt

Plutôt pas

Pas du tout

importante

importante

importante

importante

Le niveau de formation obtenu









Le type de formation réalisé









Le manque d’expérience professionnelle









Le fait de ne pas savoir où chercher les offres d’emploi









Le peu d’offres d’emploi sur le territoire









La capacité à obtenir des entretiens









Le fait de ne pas savoir se « vendre » lors des entretiens









Le manque de mobilité









Le manque de réseau de relations









Des problèmes de santé









Des problèmes de discrimination









Autre, précise…………………………………
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26. As-tu le permis de conduire ?
❑

Oui

❑

Non

27. Dans le cadre de tes loisirs/sorties, comment te déplaces-tu le plus souvent ? (1 seule réponse possible)
❑
❑
❑

En transport en commun (Bus, train,…) :
A vélo
En scooter ou moto

❑
❑
❑

A pied
En voiture (c’est toi le conducteur)
Des adultes te transportent (parents, amis….)

28. Si tu rencontres des problèmes de mobilité, à quoi ces derniers sont-ils dus ? (plusieurs réponses possibles)
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Je n’ai pas de permis de conduire
Les transports en commun sont trop chers
Je n’ai pas de véhicule personnel/pas de moyen de transport
Mon lieu d’habitation est mal desservi
J’ai un problème de santé, un handicap
Autre, précise : …………………………………………………………………………………………………………………………..

LES LIEUX D’ACCUEIL
29. Fréquentes-tu une ou plusieurs structure suivantes ?
Tout le temps
(plusieurs fois par
semaine)

Régulièrement
(au moins 1 fois par
semaine)



Ponctuellement
(au moins 1 fois par
mois)

Rarement
(quelques fois par an)

Jamais





























Espace Jeunes Rieumes











MJC Carbone











Cap Jeunes Cazères











Autres : précisez….











Espace Jeunes Le Fousseret

Espace Jeunes Lherm

Espace Jeunes Bérat

30. Si tu ne fréquentes pas de structures, explique pourquoi puis va à la question n°39 : (plusieurs réponses possibles)
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Je ne suis pas intéressé(e)
Je ne sais pas ce qui existe
Je n’ai pas le temps parce que j’ai d’autres activités
C’est trop éloigné de chez moi
Je suis trop âgé(e)
C’est trop cher
Autres raisons, précise : ………………..……………………………………………………………………………………………….

31. Selon toi, quel mot caractérise la structure que tu fréquentes le plus souvent ?
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32. Participes-tu aux sorties et activités sportives ou culturelles organisées par la structure que tu fréquentes ?
❑

Oui

❑

Non

33. Si tu n’y participes pas, explique pourquoi : (une seule réponse possible)
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Je ne suis pas au courant que cela existe
Ça coûte trop cher
Je n’ai pas le temps
Je ne suis pas intéressé(e)
Je ne connais pas la programmation
Autre raison, précise laquelle : …………….......……………………………………………………………………………………..

34. Participes-tu aux séjours organisés à l’extérieur par la structure que tu fréquentes ?
❑

Oui

❑

Non

35. As-tu été satisfait du ou des séjours ?
❑
❑
❑
❑

Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt mécontent
Mécontent

36. Formule si tu le souhaites une proposition d’amélioration de la structure que tu fréquentes ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

37. Précise à quelle(s) période(s) tu fréquentes une structure : (2 réponses possibles)
❑
❑

En dehors des vacances scolaires
Pendant les vacances scolaires

38. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu fréquentes une structure ? (précise le niveau d’importance de chaque raison de « pas du
tout importante » à « très importante »)
Raison très

Plutôt

Plutôt pas

Pas du tout

importante

importante

importante

importante

Parce que tu es obligé(e) d’y aller









Pour te divertir et pratiquer des activités









Pour être accompagné dans tes projets









Pour apprendre des choses









Pour retrouver des amis









Pour passer le temps









Pour te sentir en vacances









Autres raisons, précise lesquelles : ………………………
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ACTIVITES SPORTIVES
39. Pratiques-tu une ou plusieurs activités sportives ? (plusieurs réponses possibles)
Tout le temps
(plusieurs fois par
semaine)

Régulièrement
(au moins 1 fois par
semaine)

Au sein d’une association, d’un
club



Dans le cadre d’activités en
famille (natation, course…)

Ponctuellement
(au moins 1 fois par
mois)

Rarement
(quelques fois par an)

Jamais





























Seul (skate, vélo, course…)
Avec des amis (skate, foot,
vélo…)

40. Si tu ne pratiques aucune activité sportive explique pourquoi puis va directement à la question n°42 :
❑

Je n’aime pas le sport

❑

Les activités coûtent trop cher

❑

Les activités proposées ne m’intéressent pas

❑

Je n’ai pas le temps

❑

Je ne connais pas les activités proposées

❑

Les horaires ne me conviennent pas

❑

J’ai des problèmes de santé

❑

Autre, précise………………………………..

41. Où pratiques-tu cette/ces activités sportives ? (plusieurs réponses possibles)
Dans ma commune
d’habitation

Dans un autre

En dehors de la

commune du

communauté de

territoire

commune

Au sein d’une association, d’un club







Activités en famille



















Seul
Avec des amis
Sur des espaces extérieurs dans ma
commune
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ACTIVITES CULTURELLES
42. Pratiques-tu une activité culturelle ? (plusieurs réponses possibles)
Tout le temps

Régulièrement

(plusieurs fois par
semaine)

(au moins 1 fois par
semaine)



Seul (musique, écriture,
photo…) :
Avec des amis (groupe de
musique…)

De manière encadrée
(professeur particulier,
école de musique,
association de théâtre...) :

Ponctuellement

Rarement

(au moins 1 fois par
mois)

(quelques jours par
an)

Jamais





























43. Si tu ne pratiques aucune activité culturelle explique pourquoi puis va directement à la question n°46 :
❑

Les activités proposées ne m’intéressent pas

❑

Je n’ai pas le temps

❑

Je ne connais pas les activités proposées

❑

Les horaires ne me conviennent pas

❑

Les activités sont trop chères

❑

Autre, précise……………………………….

44. Où pratiques-tu cette/ces activités culturelles ? (plusieurs réponses possibles)
Dans une autre

En dehors de la

commune du

communauté de

territoire

communes













Dans ma commune
d’habitation
Activités encadrées
Celles que tu fais seul
Celles avec des amis

45. Est-ce que tu vas :
Tout le temps
(plusieurs fois par semaine)

Régulièrement
(au moins 1 fois par semaine)

Ponctuellement
(au moins 1 fois par mois)

Au cinéma











Au musée











Au théâtre











A la bibliothèque/
médiathèque











Voir un concert
(festival, en salle…)
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Rarement
(quelques fois par an)

Jamais

LES LOISIRS/L’ENGAGEMENT
46. En dehors des activités sportives et culturelles que tu nous as citées précédemment, que fais-tu pendant ton temps libre ?
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
................................................................
47. As-tu des remarques, des propositions à formuler, si tu souhaites aborder des sujets te concernant qui n’ont pas été soulevés
dans ce questionnaire, tu peux t’exprimer ici : ……………….……….…………………….…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
48. As-tu accès à Internet….

Oui

Non

….. à la maison ?





….. en dehors de la maison avec un appareil personnel ?
(téléphone ou ordinateur portable, tablette….)





49. En moyenne combien d’heures par jour passes-tu sur internet ?................................ heures par jour
50. Es-tu adhérent d’une association ?
❑
❑
❑

Oui en tant que pratiquant d’une activité culturelle ou sportive
Oui, en tant que bénévole actif
Non

51. T’intéresses-tu à la politique ?
❑
❑
❑
❑

Oui, je suis régulièrement l’actualité politique de mon pays
Oui, je suis régulièrement l’actualité politique lié à ma commune
Je ne m’y intéresse qu’occasionnellement sur des sujets qui me touchent
La politique ne m’intéresse pas

52. Es-tu inscrit sur les listes électorales
❑
❑

Oui
Non

53. Es-tu déjà allé voter ?
❑
❑
❑

Oui, à chaque scrutin
Oui, mais seulement pour certains scrutins
Jamais
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54. Quelles sont les causes qui te touchent ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

55. As-tu déjà agi pour une ou plusieurs d’entre elles ?
❑
❑
❑

Oui, souvent
Oui, parfois
Jamais

56. Pars-tu en vacances ?

❑
❑
❑
❑

Jamais, tu restes chez toi pendant les vacances
Oui, entre 1 à 2 semaines par an
Oui, entre 3 et 5 semaines par an
Oui, plus de 5 semaines par an

57. Dans quel cadre pars-tu ?
❑
❑
❑
❑
❑

En famille
En colonie ou séjours de vacances
Seul
Avec des amis
Autre, précise : ………………………………………………………………………………………………………………………….

LOGEMENT ET PROFIL
58. Tu vis le plus souvent
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Chez tes parents ou un membre de ta famille
Dans ton logement personnel
Dans un foyer
Chez ton ou ta conjointe
Chez des amis
Autre situation, précise : ………………………………………………………………………………………………………………...

59. Si tu ne vis plus chez tes parents, tu as trouvé ton logement actuel via…
❑ mes recherches sur internet
❑ une agence
❑ …
❑ autre, précise………………………………

60. As-tu connu ou connais-tu actuellement des difficultés pour trouver un logement ?
❑

Oui

❑

Non
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61. Connais-tu des difficultés pour trouver un logement, quelles en sont les raisons ?
Raison très

Plutôt

Plutôt pas

Pas du tout

importante

importante

importante

importante

Les prix des loyers sont élevés









Les démarches administratives sont compliquées









Peu d’offres de logement dans le secteur recherché









Les conditions d’accès au logement (garant, revenus…)









Autre, précise :………………………………….









62. Ton genre :
❑ masculin
❑ féminin

63. Quelle est la profession de ta mère : ………………………………………………………………………….

64. Quelle est la profession de ton père : .…………………………………………………………………………

Si tu souhaites aller plus loin, partager ton expérience du territoire, merci de nous laisser tes coordonnées :
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………..

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire !
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