QUESTIONNAIRE JEUNESSE
1 - Pour un jeune (13/25 ans), dans le cadre d’un projet d’orientation professionnelle, et /ou scolaire
avez-vous déjà utilisé ces ressources :

Ressources

Je ne connais pas

J’ai utilisé une fois

J’utilise

Je connais mais je n’ai
jamais utilisé

Mission locale
PLOERMEL
Permanences
missions locales
Guer - Malestroit - La
Gacilly
Etablissements
scolaires
Portes ouvertes
établissements
scolaires
Forums
CIO (Centre
d’information et
d’orientation)
Recherches internet
Stages en entreprise
Aide familiale ou
entourage
Pôle emploi
Maison France
Services
2 - Comment évaluez-vous l’insertion des jeunes (13/25 ans) sur le territoire ?

Ressources
Professionnelle
Clubs sportifs
Associations loisirs
et cultures
Tickets Loisirs OBC

Ne connais pas

Insuffisant

Peu satisfaisant

Satisfaisant

Espace jeunes
GUER
Centre Social
Mairie

3 – Selon vous, en tant que jeunes, la mobilité est un frein pour :

Ressources

Tout à fait d’accord

D’accord

Pas d’accord

L’orientation
L’insertion
professionnelle
L’intégration
L’information
Les loisirs
Les projets
La prévention
La scolarisation
Les soins

3 - Connaissez-vous le service Ti’ bus ?
Oui

Non

4 - Si oui, les utilisez-vous ?
Oui

Non

5 - Connaissez-vous le service Go bus (navette Beignon/St Malo de Beignon/Coët/Guer)
Oui

Non

6 - Si oui l’utilisez-vous
Oui

Non

7 - Le territoire d’OBC favorise-t-il l’intégration pour un jeune (13/25 ans)
Oui

Non

8 – D’après vous, où les jeunes (13/25 ans) du territoire ont l’habitude de recueillir de l’information sur
les thématiques suivantes :

Internet

Réseaux
sociaux

Presse

L’orientation

Affiches/flyers

Mairies,
Associations
communautés
de communes

L’insertion
professionnelle
L’intégration
Les loisirs
Les projets
La prévention
La scolarisation
Les soins

9 – Selon vous, quels sujets de prévention pourraient intéresser les jeunes (13/25 ans) du territoire ?

Oui
Les drogues
L’alcool
Le tabac
Le harcèlement
Le harcèlement numérique
La sexualité
L’égalité filles/garçon
La laïcité
Vivre le décès d’un proche
Le suicide
L’isolement
La séparation des parents
L’après confinement
L’alimentation
Les écrans
Les jeux en réseau

Non

10 - Vous avez entre 13 et 25 ans, quelles activités de loisirs fréquentez-vous sur le territoire de la
communauté de communes :

Je ne connais
pas

Je fréquente
occasionnellement

Tickets Loisirs OBC
Espace jeunes GUER
Associations sportives
Associations loisirs et
culture
City stade/park
Médiathèques
Manifestations locales
Musées
Cinémas
Aménagements nature
(voie verte chemins
rando,…)
Boîte de nuit
Pubs

Je fréquente
fréquemment

Je connais mais
je ne fréquente
pas

11 - Vous avez entre 13 et 25 ans, quel(s) projet(s) souhaiteriez-vous voir se mettre en place :
……………………………………….
12 - Seriez-vous prêt à vous investir dans ce projet ?
Oui

non

13 - Si oui, acceptez-vous d’être contacté :
Nom
Prénom
Numéro de téléphone

