01/07/2020

PROJET EDUCATIF SOCIAL LOCAL
Enquête auprès des jeunes de 11 à 25 ans
Dans le cadre du diagnostic du Projet Éducatif Social Local (PESL) réalisé en 2015, Saint-Lô Agglo
souhaite remettre à jour son diagnostic sur sa partie jeunesse. C'est pourquoi au travers de cette
enquête, les jeunes sont invités à donner leurs avis et propositions, soit avec le présent document papier
à déposer à l’adresse ci-dessous ou bien avec la version numérique sur le Site de Saint-Lô Agglo :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKz-Ew3O-3IC_PwikqX7GzQ3vU4PoR2-3ULueCCibpmybHNg/viewform

ou le QR Code ci-contre :

Pour toute question concernant les informations demandées et le remplissage de ce document, vous
pouvez vous adresser à :
Brice Le Louédec au 02 14 16 30 58 ou brice.le-louedec@saint-lo-agglo.fr
Adresse de retour du questionnaire papier :

Saint-Lô Agglo
Pôle Enfance Jeunesse et Sports - PESL
59 rue Maréchal Leclerc
50000 Saint-Lô
Questionnaire

Tu es ? (coches la case correspondante)
 fille
 garçon
Ton âge ?
 11ans  12ans  13ans  14ans  15ans  16ans  17ans  18ans  19ans  20ans  21ans
 22ans  23ans  24ans  25ans
Tu es ?
 collégien
 lycéen
 apprenti
 activité professionnel le
 autre :………………………………………………………
Tu vis sur le territoire de Saint-Lô Agglo :
 la semaine et week-end
 semaine seulement

 étudiant
 sans activité

 formation pro

 week-end seulement

Où ?
 chez tes parents ou l’un de tes parents
 dans ton propre logement ou colocation
 en structure d’hébergement (interne, foyer de jeunes travailleurs…)
Quelle commune ?
……………………………………………………………………………………………………………………….

Projet soutenu par :

Quels sont tes moyens de transports privilégiés ? (choix multiples)
 voiture des parents
 à pied
 voiture personnelle  vélo
 scooter
 co-voiturage
 transport en commun
 autre : …………………………..
Quelles activités pratiques-tu ? (mets une croix dans la case correspondante)
jamais

Au moins
1 fois /
an

Au moins
1 fois /
mois

Au moins
1 fois /
semaine

Au moins
1 fois /
jour

TV
internet
jeux vidéo
lire
sport
musique
théâtre
concert
musée
cinéma
shopping
accueil jeunes, pôle ado, espace jeunes
Quel(s) activité(s) sportive(s) ou culturelle(s) pratiques-tu en association/club ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Où ?
 dans ta commune

 hors commune

Rencontres-tu des freins / difficultés pour pratiquer tes activités et si oui lesquels ?
 pas de difficultés
 manque d’activités près de chez toi
 pas de moyen de transport
 tarifs trop élevés
 activités proposées pas intéressantes
 manque de temps libre
 je ne suis pas informé des activités proposées/existantes
 autres difficultés :……………………
Quelles sont tes pratiques sportives en accès libre ?
 roller
 skate board
 BMX
 parkour
 trotinette
 running
 vélo sur route
 VTT
 motocross
 natation
 équitation
 escalade/accrobranche
 autre : ……………………………………………………………………………………………………………
Parmi ces propositions, quels sont les deux équipements sportifs que tu souhaiterais ?
 piste cyclable
 skate-park

Projet soutenu par :

 city parc
 plan d’eau aménagé
autre : ………………………………………………………………………

Connais-tu les services pour les jeunes sur le territoire ?
Connaissance
oui

non

Utilisation
Oui

non

le Kiosk (Bureau Information Jeunesse : BIJ)
la Maison des Adolescents (MADO à Saint-Lô, Villedieules-Poêles ou Carentan)

les centres sociaux de Saint-Lô (Mersier, Mandela)
espace de Vie Social (Condé-sur-Vire, St-Jean-de-Daye,
Moyon, Saint-Jean-des-Baisants, Saint-Lô)

accueil jeunes, espace jeunes ou pôle ado
foyer des Jeunes travailleurs (FJT)
Mission Locale
Si tu connais ces structures et que tu n'utilises pas, peux-tu préciser pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Les propositions de loisirs et d'accompagnements correspondent-elles à tes besoins ?
Pas du
tout
satisfait
offre de loisirs sportifs
offre de loisirs culturels
point d’accès à internet
accompagnement au montage de projet (vacances,
musique, association, échange internationaux)

offre de transport / déplacement
lieux d’information, orientation sur les
formations/métiers
lieux d’écoute, de conseil, d’accompagnement
(social, santé)

accompagnement vers le logement autonome
offre de logement adaptée aux jeunes
participation à la vie locale (lieux d’expression, de
concertation)

offre de formation supérieure ou spécialisée
offre d’emploi

Projet soutenu par :

Peu
satisfait

Plutôt
satisfait

Très
satisfait

Selon toi, que manquerait-il pour les jeunes sur le territoire (équipement, lieu d'information,
communication, prévention/santé, animation/évènement...) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
S’il existait un lieu d’accueil pour les jeunes (autres que les existants), serais-tu intéressé
pour venir :
 oui
 non
A quel moment :
 soir en semaine

 mercredi après-midi  week-end

 vacances scolaires

Que voudrais-tu trouver dans ce lieu ?
 lien social
 recherche et information
 accompagnement de projet (individuel ou collectif)

 activité de loisirs
 autre : ………………………………

Remarque/Commentaire :
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Quelle est ta perception du territoire de Saint Lô Agglo ?
Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord

agréable à vivre
bien équipé
à l’écoute de sa jeunesse
Commentaire : …………………………………………………………………………………………………….
Où envisages-tu ton projet professionnel ?
 sur Saint-Lô Agglo
 ailleurs, dans le département
 dans une autre région
 à l’étranger

 ailleurs en Normandie

Remarque, commentaire général sur cette enquête :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Merci d'avoir pris du temps pour répondre à ce questionnaire !
Le résultat de l'enquête sera communiqué sur le site de Saint-Lô Agglo courant octobre 2020. Site web
sur lequel tu peux aussi découvrir les évènements du territoire.

Projet soutenu par :

