
 

ACTEURS JEUNESSE 
QUESTIONNAIRE 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
Présentation aux enquêté-e-s 

 

Dans le cadre du programme Jura Jeunes 4.0 pour développer sa politique jeunesse, le 

Canton du Jura a mandaté la Haute école de travail social et de la santé Vaud et la Haute 

école de gestion Arc (HES-SO) pour réaliser une enquête auprès des acteurs jeunesse (clubs 

de sport, organisation de jeunes, associations culturelles) afin de recueillir leur expérience et 

leur avis concernant les besoins des jeunes.  

Votre participation est très précieuse. Répondre aux 17 questions ci-dessous ne vous prendra 

pas plus de 15 minutes. Vos réponses seront traitées de manière strictement confidentielle et 

ne seront pas transmises au Canton du Jura. 

Veuillez toujours vous référer à votre propre expérience. Il n’y a pas de réponse juste ou 

fausse, seule votre opinion compte. 

Ce questionnaire s’adresse aux président-e-s des associations sportives, culturelles et de 

jeunesse, ainsi qu’aux personnes qui occupent une fonction d’animation et d’encadrement 

auprès des jeunes de 12 à 24 ans. Si ce n’est pas votre cas, veuillez ne pas répondre.  

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Sandra Vauchy au 032 420 52 76 

(LU-MA-JE de 9h à 12h) ou par mail à l’adresse : sandra.vauchy@jura.ch. 

 

 

  

mailto:sandra.vauchy@jura.ch


 

ACTEURS JEUNESSE 
QUESTIONNAIRE 

 

 

 

PROFIL 
Questions sur le profil de la personne répondante 

 

1. Indiquez le nom de votre organisation (ex. : FC Alle) 

 

2. Dans quel domaine votre organisation est-elle active ? 

 ☐ Sport (y compris cirque et danse) 

  ☐ Culture (musique, théâtre) 

  ☐ Politique (conseil des jeunes) 

  ☐ Accueil et animation (scouts, centres jeunesse, groupes jeunesse) 

 
3. Quelle est votre fonction au sein de votre organisation ? 

(Plusieurs réponses possibles) 

☐ Animation et encadrement de jeunes (entraîneur-euse, moniteur-trice, professeur-e, 

animateur-trice) 

☐ Direction (directeur-trice, président-e, responsable)  

(questionnaire allégé : suppression question 8) 

  ☐ Autre : ________________ 

 

4. Êtes-vous salarié-e ou bénévole au sein de votre organisation ? 

  ☐ Salarié-e 

  ☐ Bénévole 

 

5. Durant combien d’années au total avez-vous occupé une fonction 

d’encadrement des jeunes, que cela soit au sein de votre organisation actuelle 

ou d’une autre ? 

  

6. Quelle est votre année de naissance ? 

 

7. Êtes-vous ? 

☐ Une femme 

☐ Un homme 

 

8. Dans votre activité d’animation et d’encadrement des jeunes, avec quelle(s) 

tranche(s) d’âge travaillez-vous ? (plusieurs réponses possibles) 

☐ 12-14 ans 

☐ 15-18 ans 

☐ 19-24 ans 



 

ACTEURS JEUNESSE 
QUESTIONNAIRE 

 

 

 

THÈME 1 
Expérience en matière de détection des besoins des jeunes 

 

9. Durant l’année écoulée, combien de fois vous est-il arrivé qu’un-e jeune de votre 

organisation soit venu-e vous faire part de problèmes personnels* ? 

*Problèmes à la maison / harcèlement, violence entre jeunes / problèmes d’alcool ou de drogues / 

problèmes psychiques / problèmes à l’école ou sur le lieu de travail/formation / orientation ou formation 

professionnelle / questionnements autour de la sexualité / abus sexuels / problème d’argent / dangers 

Internet et réseaux sociaux 

☐ Jamais 

☐ Entre 1 et 5 fois 

☐ Entre 6 et 10 fois 

☐ Plus de 10 fois 

 

10. Durant l’année écoulée, combien de fois vous est-il arrivé de détecter vous-

même des conduites à risque ou problèmes personnels chez des jeunes de votre 

organisation* ? 

*Problèmes à la maison / harcèlement, violence entre jeunes / problèmes d’alcool ou de drogues / 

problèmes psychiques / problèmes à l’école ou sur le lieu de travail ou de formation / orientation ou 

formation professionnelle / questionnements autour de la sexualité / abus sexuels / problème d’argent / 

dangers Internet et réseaux sociaux 

☐ Jamais 

☐ Entre 1 et 5 fois 

☐ Entre 6 et 10 fois 

☐ Plus de 10 fois 
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THÈME 2 
Compétences en matière de détection des besoins des jeunes 

 

11. Si vous deviez orienter un-e jeune à la recherche d’une aide pour réaliser un 

projet (séjour à l’étranger, recherche d’un job, demande de financement de 

projet), auriez-vous à qui l’adresser hors de votre organisation ? 

☐ oui 

☐ non 

 
12.  Si vous deviez orienter un-e jeune confronté-e aux problèmes suivants, 

sauriez- vous à qui l’adresser hors de votre organisation ? 

Orientation scolaire et professionnelle    ☐ oui   ☐ non 

Problèmes familiaux       ☐ oui   ☐ non 

Harcèlement, violence entre jeunes     ☐ oui   ☐ non 

Consommation d’alcool ou de drogues    ☐ oui   ☐ non 

Problèmes psychiques, idées suicidaires    ☐ oui   ☐ non 

Problèmes à l’école ou sur le lieu de travail / formation  ☐ oui   ☐ non 

Questionnements autour de la sexualité    ☐ oui   ☐ non 

Abus sexuels        ☐ oui   ☐ non 

Problèmes d’argent, endettement     ☐ oui   ☐ non 

Dangers liés à Internet et aux réseaux sociaux   ☐ oui   ☐ non 

 

13. Vous sentez-vous suffisamment informé-e pour détecter les problèmes 

suivants ? 
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THÈME 3 
Connaissance des institutions et des associations d’aide à la jeunesse 

 

14. Connaissez-vous l’existence des institutions, associations suivantes ? 
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THÈME 4 
Rôle des acteurs jeunesse 

 

15. Pensez-vous que le rôle de votre organisation est aussi de : 

  

a. détecter les problèmes des jeunes et de les diriger vers l’aide adéquate en 

cas de besoin ? 

☐ Tout à fait d’accord 

☐ Plutôt d’accord 

☐ Plus ou moins d’accord 

☐ Pas vraiment d’accord 

☐ Pas du tout d’accord 

b. d’être attentive aux projets des jeunes et les diriger vers l’aide adéquate en 

cas de besoin ? 

☐ Tout à fait d’accord 

☐ Plutôt d’accord 

☐ Plus ou moins d’accord 

☐ Pas vraiment d’accord 

☐ Pas du tout d’accord 

 

16. Pensez-vous que votre rôle personnel au sein de votre organisation est aussi 

de : 

 

a. détecter les problèmes des jeunes et de les diriger vers l’aide adéquate en 

cas de besoin ? 

☐ Tout à fait d’accord 

☐ Plutôt d’accord 

☐ Plus ou moins d’accord 

☐ Pas vraiment d’accord 

☐ Pas du tout d’accord 

b. d’être attentif-ve aux projets des jeunes et les diriger vers l’aide adéquate ? 

☐ Tout à fait d’accord 

☐ Plutôt d’accord 

☐ Plus ou moins d’accord 

☐ Pas vraiment d’accord 

☐ Pas du tout d’accord 
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THÈME 5 
Problèmes et envies des jeunes 

 

17. D’après vous quels sont les problèmes, difficultés ou dangers principaux 

auxquels les jeunes jurassien-ne-s de 12 à 24 ans sont confronté-e-s 

aujourd’hui ?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 

18. D’après vous, quelle sont les envies, désirs ou attentes principales des jeunes 

jurassien-ne-s de 12 à 24 ans ? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 


