
JEUNES TREGORROIS.ES, QUI ÊTES-VOUS ? 

Bonjour ! 

Voici un questionnaire proposé par le Conseil de Développement, association qui rassemble une 
soixantaine de structures et personnes bénévoles de tout âge et de tous horizons (entreprises, 
associations, syndicats, citoyens,..), qui réfléchissent ensemble pour encourager la participation 
citoyenne et faire émerger des projets à l’échelle locale (C’est-à-dire du territoire de Lannion Trégor 
Communauté – Cf carte ci-dessous). 
Les réponses apportées permettront de mieux connaître les jeunesses* de ce territoire, de mieux 
comprendre leurs espoirs et leurs craintes, afin de trouver des réponses concrètes et souhaitables à 
suggérer aux décideurs locaux.  

Merci de nous aider dans cette démarche en remplissant le questionnaire, dans le strict respect de 
l’anonymat. Cela devrait vous prendre environ 15 minutes.  

(* les 15-30 ans sont ciblés ici) 

VOUS 

Q1 - Quel âge avez-vous ? 
□ 15 -18 ans □ 19 -24 ans □ 25-30 ans 

Q2 - Quelle est votre situation actuelle ? 
□ Lycéen(ne)e, étudiant(e)e 
□ Apprenti(e)/ en alternance 
□ En CDI 
□ En CDD 
□ En intérim 
□ En recherche d’emploi 
□ En recherche de formation 
□ Autre : ____________________  



Q3 - Quel est votre niveau de formation ? 
□ Sans diplôme 
□ CAP/BEP 
□ Niveau BAC 
□ BAC + 2 
□ BAC + 3 
□ BAC + 4 et plus 
□ Autre : ____________________ 

Q4 - Dans quelle commune habitez-vous ? ___________________ 
Depuis quand ?  
□ Moins d’un an 
□ De 1 à 3 ans 
□ Plus de 3 ans 
□ Plus de 10 ans 

Q5 - Avez-vous envie de rester y vivre ?  □ Oui  □ Non 
Si non, pourquoi ?___________________________________________________________________  

Q6 - Selon vous, sur l’ensemble du territoire, il est facile d’avoir accès : (Plusieurs choix 
possibles) 
□ À l’emploi  
□ Aux services de santé  
□ Aux commerces et services du quotidien  
□ Aux services de l’éducation, de la formation  
□ Aux services administratifs, aux services publics  
□ Aux services de la culture, des loisirs  
□ Aux transports en commun  
□ Autre : ___________________ 

Q7 - D’après vous, comment les habitant.es du territoire perçoivent-ils la jeunesse ? (Un seul 
choix possible) 
□ Ils l’écoutent 
□ Ils lui font confiance 
□ Ils l’aident et la soutiennent 
□ Ils ne l’écoutent pas et ne valorisent pas ses projets 
□ Ils ne s’y intéressent pas 
□ Ils ne la comprennent pas et ne lui font pas confiance 
□Autre : ___________________ 

Q8 - Quels sont vos centres d’intérêt ? 
□ Sport 
□ Culture 
□ Loisirs 
□ Autre : ___________________ 

Q9 - Avez-vous un engagement associatif ? □ Oui □ Non □ Un autre type d’engagement ?________ 

L’ÉCOLOGIE / LE CLIMAT 

Q10 - Êtes-vous sensibles à la question écologique ?  □ Oui  □ Non 
Si oui, quelle(s) action(s) effectuez-vous au quotidien ?  
□ Je trie mes déchets 
□ Je me déplace le plus possible à vélo/à pied/en covoit/en transport en commun 
□ Je fais attention à mon alimentation 
□ Autre engagement : _________________ 



L’ACCÈS À LA SANTÉ  

Q11 - Y a-t-il selon vous des freins dans votre accès aux soins ? □ Oui  □ Non 
Si oui, le(s)quel(s) ?  
□ Absence ou insuffisance de médecins, généraux et/ou spécialistes 
□ Accès aux hôpitaux du territoire (distances, horaires, soins…) 
□ Coût des prestations de santé 
□ Délai de prise de rdv  
□ Autre : ___________________ 

Q12 - Bénéficiez-vous d’une mutuelle de santé ? □ Oui  □ Non  □ Je ne sais pas 

L’ACCÈS AU LOGEMENT  

Q13 - Dans quel type de logement habitez-vous ?  
□ Logement individuel  
□ Chez un membre de ma famille  
□ Habitat groupé, partagé, colocation  
□ Autre : ___________________ 

Q14 - Quelles sont, selon vous, les principales raisons qui freinent prioritairement l’accès aux 
logements pour les jeunes ?  
□ Le prix 
□ La pénurie de logement 
□ La localisation 
□ Autre : ___________________ 

Q15 - Connaissez-vous un ou plusieurs organismes d’aide au logement ? □ Oui  □ Non 
Si oui, le(s)quel(s) ? 
□ Point Info Habitat  
□ Foyer des Jeunes Travailleurs 
□ Action logement  
□ Autre : ___________________ 

Q16 - Votre logement est-il proche de votre lieu de formation et/ou de votre employeur ?  
□ Oui  □ Non 
Si non, à quelle distance/ temps de trajet ? ___________________ 

Q17 - Recherchez-vous activement un logement ? □ Oui  □ Non 

LA MOBILITÉ 

Q18 - Avez-vous un permis de conduire ? □ Oui  □ Non 
Si oui, disposez-vous d’un véhicule personnel ? □ Oui  □ Non 

Q19 - Utilisez-vous le réseau de transport en commun existant sur le territoire ? □ Oui  □ Non 
Si non, pourquoi ? ___________________ 

L’ACCÈS À L’EMPLOI ET AUX FORMATIONS 

Q20 - Travaillez-vous ? □ Oui  □ Non 
Si oui, votre emploi vous satisfait-il ? □ Oui  □ Non




Q21 - Quelles est votre priorité aujourd’hui ?  
□ Étudier 
□ Travailler 
□ Trouver une formation adaptée 
□ Autre : ___________________ 

Q22 - Avez-vous repéré la formation que vous recherchez sur le territoire où vous vivez ?  
□ Oui □ Non 

Q23 - Avez-vous un travail en dehors de vos heures de cours ou de formation ? □ Oui  □ Non 

Q24 - Est-ce que vos difficultés à trouver un emploi pourraient vous conduire à quitter le 
territoire ?  □ Oui  □ Non 

Si vous êtes en recherche d’emploi : 

Q25 - Depuis combien de temps ? ___________________ 

Q26 - Pouvez-vous citer un ou des lieux/ structures qui peuvent vous appuyer dans votre 
recherche d’emploi ? ______________________________________ 

L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION 

Q27 - Comment vous informez-vous localement ? 
□ Par la presse 
□ Par les réseaux sociaux 
□ Par le bouche-à-oreille 
□ Par des panneaux d’affichage 
□ Autre : ___________________ 

CONCLUSION 

Q28 - La crise sanitaire liée à la covid 19 a-t-elle modifié votre vie ? □ Oui  □ Non 
Si oui, à quel niveau :  
□ Mon emploi ou ma formation 
□ Mon logement 
□ Mes finances 
□ Mon moral 
□ Mes relations personnelles/ mon entourage 
□ Mes projets (professionnel, personnel) 
□ Autre : ___________________ 

Q29 - Quels sont les sujets sur lesquels vous souhaiteriez davantage donner votre avis ? _______ 
___________________________________________________________________________________ 

Q30 - Si vous étiez élu.e Président.e du territoire, quelle serait votre première proposition pour 
les jeunes de ce territoire ?___________________________________________________________ 

Merci de votre participation,  


