
Questionnaire Information jeunesse.  
(15-30 ans) 

 
 

Vous avez entre 15 et 30 ans et vous habitez sur les Abers ? Votre avis nous intéresse ! Dans le cadre d’une 
étude sur l’Information Jeunesse, nous souhaitons mieux vous connaître afin de cerner vos attentes et vos 
besoins. Merci de répondre à ce questionnaire. 
Cela dure 5 min ! 
 
VOUS 
 
1. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?  

☐ entre 15 et 17 ans ☐ entre 18 et 24 ans ☐ entre 25 et 29 ans 
2. Vous êtes ? ☐ Un homme                 

☐ Une femme 

3. Dans quelle commune habitez-vous ? 
…………………………………………………………………………………………………………........................... 
 
4. Votre situation professionnelle/scolaire ?  
☐ Collégien ☐ Lycéen ☐ Étudiant/ en formation ☐ Salarié ☐ Sans emploi  

Autre réponse : 
 
5. Quel est votre niveau d’étude ? 

o niveau CAP/BEP 
o niveau BAC PRO 
o niveau BAC général 
o Bac +2/3 
o Bac +4 et plus 
o autre réponse: ……………………………………………………. 

 
VOS PRATIQUES 
 
6. Auprès de qui ou de quoi allez-vous chercher l’information ? (Plusieurs choix possibles) 

o votre entourage (amis, parents, etc) 
o le milieu scolaire 
o une structure d’information et d’accueil (par exemple: mission locale, Pôle emploi, mairie)  
o une structure d’animation jeunesse 
o les médias 
o les réseaux sociaux 
o internet 
 
7. De manière générale, sur quels sujets estimez-vous qu’il est difficile de trouver de l’information ? 
(Plusieurs choix possibles) 

 
o Emplois/jobs/ stages o Transports 

o Mobilité internationale o Etudes/formations 

o Engagement, volontariat o L’accès aux droits 

o Culture/sports o L’accès à la santé, prévention 

o Loisirs, voyages o Logement 

Autres : ………………………………………………………………………………………… 
 
8. Il y a-t-il des sujets que vous cherchez seul(e)s? si oui lesquels 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Les informations que vous trouvez sont-elles suffisantes ? 

o Oui o Non 

 



10. Savez-vous toujours quoi faire avec les informations que vous trouvez ? 
o Oui o Non 

 
VOS BESOINS 

 
11. De préférence, quels moyens vous convient le plus pour vous tenir informer ? (Plusieurs choix possibles) 

o la consultation directement sur place, se rendre dans les locaux 
o via une newsletter, par mail 
o via les réseaux sociaux 
o sur votre lieux d’étude, de travail 
o autre réponse : ………………………………………………………… 

 
12. Si vous devez choisir des thématiques prioritaires d’information, elles seraient ? (Plusieurs choix possibles) 
 

o Études et formations o Mobilité internationale 

o Emplois, jobs et stages o Transports 

o L’accès aux droits o Engagement, volontariat 

o Santé, prévention o Culture/sport 

o Logement o Loisirs/voyages 

Autres : …………………………………………………………………………… 
 
13. Dans une structure d’information, vous appréciez particulièrement : (Plusieurs choix possibles) 

o le respect de l’anonymat 
o la gratuité 
o l’accueil et la convivialité 
o la proximité 
o la documentation disponible sur place ou à emporter 
o la capacité d’écoute des informateurs à répondre à vos questions 
o l’accompagnement des informateurs dans mes démarches 
o la fiabilité de l’information 

 
14. Quels services/outils /dispositifs aimeriez-vous voir dans une structure à destination de la jeunesse ? 

………………………………………………………………………………………………...…………………………..
.………………………………………………………………………......................................................................... 

VOS DÉPLACEMENTS 

15. Combien de temps accepteriez-vous de vous déplacer dans une structure d’information ? 
o 5 à 15 minutes  
o 15 à 30 minutes  
o + de 30 minutes 

 
16. Par quels moyens de transport vous déplacez vous le plus souvent  

o en car 
o à pied 
o en voiture 
o en scooter 
o en covoiturage 
o avec votre entourage (amis, parents) 

 
17. Si une structure d’information jeunesse existez près de chez vous, iriez-vous ? 

o Oui o Non o Peut-être 

 
Suggestions : 

Merci pour votre participation et à bientôt 


