
Tu as entre 12 et 17 ans et  tu habites sur le territoire de Chartres 
Métropole ? Ton avis nous intéresse !

2. Es-tu :  

❑Une fille 

❑Un garçon 

Ton profil 

4. Tu es :

❑Collégien(ne) 

❑ Lycéen(ne)

❑ Apprenti(e)

❑Stagiaire 

❑En service civique 

❑En « pause » (précise la raison) : 
………………………….
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Enquête Jeunes 

Chartres Métropole 

1. Commune de résidence 3. Quelle est ton année de naissance ? 

Chartres Métropole souhaite recenser les besoins et 
attentes des jeunes dans le cadre du renouvellement 

de son Contrat Enfance Jeunesse.

Ce questionnaire est anonyme. 5 minutes suffisent 
pour répondre.

Date limite de retour : 26 avril 2019

Le questionnaire est à déposer auprès de l’organisme / 
du professionnel qui vous l’a proposé. 

Questionnaire également 
accessible en ligne : 

5. Si tu es scolarisé(e), dans 
quelle commune se situe ton 
établissement ?

www.surveymonkey.com/r/jeu
nesse-chartresmetropole
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6. Que fais-tu de ton temps libre ?  

❑Du sport (précise) : …………………………….

❑Une activité culturelle/artistique  (précise): 
…………………………

❑Une activité autour de l’informatique et 
d’internet (précise) : 
…………………………….

❑Des activités scientifiques et techniques 
(précise) : ………………….........

❑Autre (précise) : ……………………… 

7. Dans le cadre de tes activités et 
loisirs, comment te déplaces-tu ? 
❑En transport en commun (bus, train) 

❑En scooter ou à moto 

❑A vélo 

❑A pied 

❑Des adultes te conduisent

❑Autre (précise) : ………………………. 

8. Pour quelles raisons pratiques-tu ces 
activités ? (3 choix possibles)

❑Proximité avec le domicile 

❑Accessible en transport en commun

❑Tarification

❑ Je connais bien les animateurs 

❑Pour retrouver mes copains 

❑ L’activité m’intéresse

❑Pour découvrir et partager d’autres choses 

❑Pour éviter l’ennui 

❑Par obligation (des parents …)

❑Autre (précise) ………………..

Tes activités / Tes loisirs 

9. Y a-t-il d’autres activités que tu 
aimerais pratiquer ? 

❑Oui 

❑Non 

10. Si oui lesquelles ? 

Activité n°1 : 

Activité n°2 : 

Activité n°3 : 

11. Si oui pour quelles raisons ne pratiques-tu pas ces activités ? 

❑Tarification  

❑N’existent pas 

❑Eloignées du domicile 

❑Mon lieu d’habitation est mal desservi par les transports

❑ La qualité de l’accueil sur place 

❑ Il n’y a plus de places pour cette année 

❑ Je manque d’informations 

❑ J’ai un problème de santé, un handicap

❑Autre (précise) : ………………………………………………
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18. Pour quelles raisons fréquentes-tu ces 
structures ? 

❑Parce que tu es obligé(e) d’y aller 

❑Pour te divertir et pratiquer des activités 

❑Pour être accompagné(e) dans tes projets 

❑Pour retrouver tes amis 

❑Pour passer le temps 

❑Pour te sentir en vacances 

❑Parce qu’elle est à proximité de ton 
domicile 

❑Autre (précise)

Tes engagements 

12. Quelles sont les causes qui 
te touchent ? Les sujets de 
société qui sont importants 
pour toi ? 

Les espaces jeunes 

13. As-tu agi pour une ou plusieurs 
d’entre eux ? 

❑Oui souvent 

❑Oui parfois 

❑Non jamais 

14. Si oui, comment ? 

15. Si non pourquoi ? 

16. Fréquentes-tu un espace jeune ? 

❑Oui 

❑Non

17. Si oui lesquels ?  

Structure n°1 : ……………………………..

Structure  n°2 : …………………………….

19. Si non pour quelles raisons ? 

❑Trop éloigné(e) de chez moi 

❑Mal desservi(e) en transports en 
commun

❑ Les activités ne me plaisent pas 

❑ Je manque d’informations / je ne sais 
pas que ça existe

❑ La tarification

❑ Je ne connais personne qui y va 

❑ Je n’ai pas le temps, j’ai d’autres 
activités

Enquête Jeunes 
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Merci beaucoup pour ta participation !

21. En deux mots, comment décrirais-tu la vie d’un jeune dans Chartres Métropole ?

20. Est-ce que tu serais intéressé(e) par :

❑ Des sorties/voyages/séjours

❑Des activités sportives

❑Des activités créatives (atelier écriture, photo...) 

❑Des évènements/ animations (concerts, festivals...)

❑Des projets associatifs dans lesquels m’investir 

❑Autre (précise) :………..……………………………………………………

Pour conclure… 

22. Et s’il y avait une chose à développer dans l’agglomération de Chartres Métropole 

quelle serait-elle ? deux mots, comment décrirais-tu la vie d’un jeune dans 
Chartres Métropole ? 
deux mots, comment décrirais-tu la vie d’un jeune dans Chartres 

Métropole ? 

Enquête Jeunes 


