
QUESTIONNAIRE JEUNESSE 
 

 

Ce questionnaire est proposé par le SERVICE JEUNESSE du Centre Social Rural La Canopée et il s’adresse aux 

jeunes de 11 à 17 ans. Le service jeunesse souhaite mieux connaître les jeunes de son territoire : leur manière 

de vivre, leurs attentes, leurs préoccupations, leurs problématiques, leurs loisirs, leurs souhaits... et 

développer des actions avec et pour les jeunes. 

Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire qui restera strictement confidentielle. 

Une fois rempli, tu peux le déposer en main propre ou dans la boite aux lettres du Centre Social Rural La 

Canopée ou nous le retourner par mail :  csrfactacm@laposte.net 

 
Pour commencer, précise-nous : 

 

Ton âge :  ................  

 

Ta Classe :  ..............  

 

Si tu es :         un garçon    une fille 

 

Ta commune :  ......................................................................................  

Ton téléphone ou celui de tes parents [facultatif] :  ............................  

 

 

Parle-nous de tes loisirs : 

 

▪ Pratiques-tu des activités dans un club ou une association ? 

 oui       non 
 

Si oui, lesquelles ?  Activités sportives : ...............................................................................  

Quel jour :         lundi       mardi       mercredi      jeudi       vendredi       samedi 
 

  Activités culturelles et/ou artistiques :  .................................................................  

Quel jour :         lundi       mardi       mercredi      jeudi       vendredi       samedi 

 

 

▪ En dehors de cette ou ces activité(s) ou pas, comment occupes-tu ton temps libre ? 

 Je me retrouve entre amis 

 Je lis 

 J’écoute de la musique 

 Je fais du vélo 

 Je joue à des jeux avec mes parents et/ou frères et sœurs 

 Je joue aux jeux vidéo 

 Je navigue sur Facebook / Snapchat / Tik Tok / Instagram 

Autre :  ...........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  
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Parle nous de tes attentes et de tes besoins : 

 

▪ Quand serais-tu disponible et aurais-tu envie de pratiquer des activités ? 

 Après les cours  

 Le mercredi  

 Le samedi 

 Pendant les petites vacances  

 Pendant les vacances d’été 

 

 
▪ Sous quelles formes aimerais-tu voir ces activités se développer ? 

 Activités sportives 

 Activités culturelles [cinéma, concert, spectacles…] 

 Sorties  

 Activités autour des multimédias et du numérique 

 Activités autour de l’environnement 

 Une aide dans ta scolarité 

 Séjours 

 Participer à des projets [action de solidarité, manifestation culturelles ou sportives…]  

Si oui lesquels :  .......................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................   

 

 

▪ Où souhaiterais-tu voir ces installations ? 

 Au Centre Social Rural La Canopée 

 Sur ta commune 

Une autre idée :  ............................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

 

▪ Dis-nous quels sont tes moyens d’information préférés pour communiquer : 

 Réseaux sociaux 

 Mail 

 Flyer 

 Affichage dans quels lieux :  .....................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

 

 

Nous te remercions d’avoir pris le temps de répondre à nos questions. 


