
ENQUETE à destination des jeunes de Lagarrigue / Noailhac / Valdurenque 

A remettre à la MJC de Lagarrigue, 13 allée de l’amitié ou remplir le questionnaire en version 

numérique sur  ce lien :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTjznc-

qmtNyPGRa91dc0LQx5MBzKy8OdQXRCrilQN3xXUng/viewform?usp=sf_link 

PARTIE 1 : QUI ES TU ? Tes potes – ta famille ! 

Ton nom + prénom : Ton âge : 

La ville où tu habites : 

Ton collège ou lycée : (nom et lieu) 

Combien as-tu de frères et sœurs ? Quels âges ont-ils ? 

Qui d’autres t’entourent à la maison ? 

(papa/maman/beaux-parents/autre) 

Connais-tu des jeunes de 13-17 ans qui habite dans ta ville ? 

Ou habitent tes amis ? 

Quels sont les lieux où tu aimes passer du temps avec ton groupe d’amis ? 

 

PARTIE 2 : LOISIRS & CULTURE 

Dans la liste ci-dessous, quelles activités as-tu déjà fait : Ça t’intéresse ? 

(Coche chaque ligne)    Oui            Non (Coche ce qui te plaît) 

Aller à un concert......................................................... .....  

Aller au cinéma.................................................................. 

Lire un livre........................................................................ 

Aller au théâtre, au musée, voir une exposition...............  

Lire une bande dessinée, un manga..................................  

Lire un magazine, une revue.......................................... … 

Suivre l’actualité (télévision, radio, journaux)................... 

Voyager (dans une autre région ou un autre pays)........... 

Fais-tu les activités suivantes régulièrement (en dehors de l’école) ? 

(Cochez la case ou les cases qui correspondent à ta situation) 

Faire du sport ..................................................... ............................................. 
Lequel ou lesquels : 

Jouer d’un instrument de musique, chanter ................................................... 
Lequel ou lesquels : 

Faire une activité culturelle ou artistique........................................................ 
(peinture, danse, théâtre, poterie, écriture d’un récit, vidéo, photo…) 
Lequel ou lesquels : 

Oui, 
en club 
 

Oui, seul ou 

avec des amis 
Non 
 



Si oui, quels jours et à quelle heure ? 

Quelles sont tes passions et loisirs dans la vie ? 

 

INTERNET MEDIAS 

Comment utilises-tu internet : (Coche chaque ligne) Oui   Non 

pour l’école, pour tes études.......................................................................................  

pour t’informer, apprendre des choses....................................................................... 

pour rechercher une orientation ou un emploi........................................................... 

pour communiquer avec des nouvelles personnes......................... ............................ 

pour communiquer avec ma famille et mes amis........................................................ 

pour jouer à des jeux vidéo  en ligne............................................................................ 

pour partager mes photos, vidéos ou créations........................................................... 

pour gérer mon site ou mon blog................................................................................. 

juste pour t’amuser...................................................................................................... 

autre réponse : 

As-tu un smartphone ou une tablette ?  

Quels logiciels ou quelles applications préfères-tu ? 

 

 

PARTIE 3 : PROJETS & MÉTIERS 

Connais-tu tes compétences et tes valeurs personnelles ? 

As-tu  une idée ou un projet que tu voudrais mettre en place? 

 

 

Plusieurs domaines sont possible : HUMANITAIRE, SOLIDAIRE, CREATIF, SOCIAL, ANIMAUX, SPORTIF… 

Serais-tu intéressé par l’aide de la MJC pour concrétiser ce projet ? 

(*FUTUR*) As-tu une idée précise du métier que tu veux  faire plus tard ?  

     Oui  

     Non, mais je sais déjà dans quel domaine je voudrais travailler.    Lequel ? 

    Non, je n’ai aucune idée. 

Aimerais-tu découvrir un ou des métiers grâce à la MJC ?   Lequel ou lesquels ? 

 



PARTIE 4 : ACTIVITÉS AVEC LA MJC 

Quelles nouvelles activités aimerais-tu découvrir avec la MJC ? 

  

Les mercredis :  

Préfères-tu rester chez toi ?                 Ou venir à la MJC avec d’autres jeunes de ton âge ?               

Les soirées et les sorties : La MJC peut te permettre de sortir ou voyager! Dis-moi ce qui te fait envie ?   

 

 

La MJC propose aux jeunes un chantier loisirs et un séjour en juillet 2018. Oui              Non 

Connais-tu le chantier loisirs ? ................................................................................  

As-tu déjà participé à un séjour ou un chantier loisirs ? ........................................ 

Es-tu intéressé par cette expérience?  ................................................................... 

Un grand M.E.R.C.I pour ta participation. 

Aide moi à diffuser ce questionnaire, préviens les jeunes de ta ville s’il te plaît ! 


