Questionnaire pour les 12 - 25 ans
(PROJET S.I.J.)
Vous avez entre 12 et 25 ans et vous résidez à DRAVEIL ? Votre avis nous intéresse !
Dans le cadre de l’ouverture prochain du Service Information Jeunesse (SIJ), nous souhaitons mieux vous
connaître afin de cerner vos attentes et vos besoins.
La réception du questionnaire se fera à l’adresse suivante : Structure d’Information Jeunesse, Café
Cultures 122 Boulevard du Général de Gaulle, 91210 Draveil.

1. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
☐ 12 à 14 ans
☐ 15 à 17 ans
☐ + 18 ans
2. Vous êtes …?
☐ Un Homme
☐ Une Femme
3. Dans quel quartier de DRAVEIL résidez-vous ?
Quartier :
4. Votre situation professionnelle/scolaire ?
☐ Collégien
☐ Lycéen
☐ Étudiant
☐ Salarié
☐ Sans emploi
Autre réponse :
5. Quel est votre niveau d’étude ?
☐ Niveau Brevet
☐ Niveau CAP/BEP
☐ Niveau BAC PRO
☐ Niveau BAC général / technologique
☐ BAC +2/3
☐ BAC +4 et plus
Autre réponse :
6. Quels sont vos centres d’intérêts, vos loisirs ?

7. Si vous vous rendez dans une structure à destination des jeunes, quelles informations seraient
susceptibles de vous intéresser ? (vous pouvez cocher plusieurs réponses.)
☐ L’aide à la création, financement de projets professionnels
☐ Les études, métiers, l’orientation scolaire/professionnelle, les différents diplômes
☐ La santé
☐ Le sport
☐ L’accès aux loisirs, à la culture (départ en vacances, sortie socio-culturelle, concert, spectacles,
événements sur la métropole…)
☐ Le logement (foyers, résidences universitaires, dispositifs pour favoriser l’accès au logement, annonce…)
☐ Départ à l’étranger (volontariat, stage, installation)
☐ Juridique (droits, devoirs, législation…)
☐ Aide à la mobilité régionale
Autre réponse :

8. Quels services pourraient vous intéresser ? (vous pouvez cocher plusieurs réponses).
☐ Connexion en libre accès à internet
☐ Aide à la rédaction de lettre de motivation, CV
☐ Mise à disposition d'offres d'emploi, job étudiant
☐ Mise à disposition d'offres de stage
☐ Mise à disposition de salle (pour faire des travaux de groupe, préparer exposés, créer des ateliers/des
évènements)
☐ Permanences/Consultations médicales avec des médecins
☐ Mise en relation avec des entreprises qui recrutent
☐ Pratique sportive
☐ Espace convivial de rencontre
Autre réponse :
9. Connaissez-vous le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ)
☐ Oui je connais le CRIJ ainsi que les actions et les services qui y sont proposés
☐ Oui, juste de nom
☐ Non

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

11. Si vous avez des propositions, des suggestions ou des envies, vous pouvez les indiquer cidessous :

