Questionnaire
Projet de création d’un Point Information Jeunesse (11- 25 ans)
Vous avez entre 11 et 25 ans et vous résidez à Vaux-sur-Seine.
Votre avis nous intéresse !
L’espace jeune souhaite créer un Point Information Jeunesse (PIJ)
Pour cela, nous avons besoin de mieux vous connaitre et cerner vos attentes et
besoins.
Le questionnaire est anonyme. Il aborde vos centres d’intérêts et vos loisirs.
□ Garçon

1. Quel âge avez-vous ?
□ 11 à 14 ans
□ 15 à 17 ans
□ 18 à 21 ans
□ 22 à 25 ans

□ Fille

5. Si oui, à quelle fréquence pratiquez-vous ce
sport ?
□ 1 ou plusieurs fois par semaine
□ 1 à 2 fois par mois
□ seulement pendant les vacances

2. Votre situation actuelle ?
□ collégien
□ lycéen
□ étudiant
□ salarié
□ demandeur d’emploi

6. Pratiquez-vous une ou plusieurs activités
culturelles (activité encadrée dans une association,
un club...) ?
□ oui
□ non
Si oui, lequel ou lesquels ?
□ musique
3. De quel moyen de locomotion □ théâtre
disposez-vous ? (2 réponses possibles) □ arts plastiques
□ vélo
□
□ deux-roues
autres...........................................................................
□ transport en commun
□ voiture personnelle
□ à pieds

7. Si oui, à quelle fréquence pratiquez-vous cette
activité ?
□ 1 ou plusieurs fois par semaine
□ 1 à 2 fois par mois
4. Pratiquez-vous un sport (activité □ seulement pendant les vacances
encadrée dans une association, un
club...) ?
8. Quelles sont vos motivations pour pratiquer ces
□ oui
activités ?
□ non
□ être entre amis
Si oui, lequel ou lesquels
□ faire des rencontres
?.........................................
□ souhait des parents
□ pour rester en forme
□ par passion

9. Vous ne pratiquez pas d'activités encadrées :
□ les activités ne vous intéressent pas
□ vous préférez pratiquer de manière libre plutôt que dans un
cadre organisé
□ vous avez des problèmes de transport
□ tarif trop élevé
10. Comment occupez-vous votre temps libre ?
(2 réponses possibles)
□ écran (jeux vidéo, télévision, internet)
□ lecture
□ activité sportive
□ activité artistique
□ activité scolaire
11. Connaissez-vous l’Orangerie ?
Il s'agit d'un service d'animations dédié aux jeunes collégiens,
lycéens et étudiants.
□ oui
□ non
12. Avez-vous participé à une ou plusieurs de ces
activités ?
□ oui
□ non
Si oui, à laquelle ou lesquelles ?
□ séjour d'un week-end
□ séjour vacances été
□ sorties et animations
□ accueil
13. Dans la perspective d’animations,
À quelles activités souhaiteriez-vous participer ?
□ sorties (patinoire, bowling, escape Game,
Cinéma, parcs d’attractions, …)
□ tournois sportifs
□ tournois jeux vidéo
□ aller voir un spectacle (cinéma, concert,
Match, …)
□ atelier danse, musique, photo…
□autres (précisez) ......................................

14. Connaissez-vous le PIJ ?
Le Point Information Jeunesse propose
Tous types de renseignements relatifs à votre vie
De jeune,
Et dans des domaines variés : aide à
L’orientation scolaire,
Choix professionnel, infos sur le logement,
La santé, prévention contre les addictions,
Aide aux projets (loisirs, culture) …
Sachant cela, seriez-vous susceptibles de
Venir au PIJ, au sujet de vos interrogations ?
□ oui
□ non
15. Etes-vous déjà venu dans un
Point Information Jeunesse ?
□ oui
□ non
16. Si oui, pour quels motifs êtes-vous venu ?
..................................................................................
…………………………………………………………..
17.Quelles animations souhaiteriez-vous que
Le PIJ propose aux jeunes ?
(Forum, animations culturelles, actions
De prévention...) :
..............................................................................
………………………………………………………..
18. Quels sont les moyens d'information que
vous utilisez le plus ? (2 réponses possibles)
□ bulletin municipal
□ Facebook
□ Affiches
□ téléphone (sms)
□ panneaux
□ bouche à oreilles
□ mail

