
Engagement et politique - Questionnaire pour un sondage

Merci de prendre le temps de remplir notre enquête. Elle nous servira pour monter notre dossier d' Action d'Année.
Après avoir rempli le questionnaire, clique sur "Envoyer par messagerie" pour envoyer le questionnaire.

1. Société
Dans ton quotidien, qu'est-ce qui te pose question ?

Quelles sont tes peurs et tes espoirs pour l'avenir de la société ?

Sur quels sujets attends-tu que les politiques agissent ?

emploi

autres :

immigrationécole logement relations Nord-Sud redistribution des richesses

écologie

Sur quels sujets as-tu des propositions à faire ? Quelles propositions ?

2. L'engagement
Pour toi, l'engagement c'est quoi ?

Comment te sens-tu ? actif passif ni l'un ni l'autre

Quelles idées/causes serais-tu prêt à défendre ?

Dans quels types d'organisation es-tu prêt à t'investir ?
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1 2 3 4 5

1. Dans une association

2. Dans un collectif d'associations

3. Dans un syndicat

4. Dans un parti politique

5. Dans un conseil municipal

Indique ton choix
par ordre de priorité

1 = premier choix
5 = dernier choix

6.  Autre
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Pour quelle forme d'engagement optes-tu ?
1 2 3 4 5

1. Adhésion à un mouvement, une association

2. Action concrète en tant que bénévole

3. Manifestion

4. Pétition

5. Discussion

Indique ton choix
par ordre de priorité

1 = premier choix
5 = dernier choix

6.  Autre
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1. Contraignant

2. Utopique

3. Enrichissant

4. Ephémère

5. Durable

6.  Autre

Si tu devais qualifier l'engagement:

3. Le rôle du politique

La politique, comment ça me touche, comment ça me parle ?

En pleine face

Ça me passe au-dessus

Juste pour les repas de famille

Aux grandes occasions (présidentielles, élections...)

Je m'y accroche de temps en temps

Hein ? Politik ? C'est un nouveau groupe de rock ?

Pour moi, la politique, ça se passe où ?

Au coin de ma rue, près de chez moi

Dans ma ville, dans mon quartier

Au lycée, au collège, à la fac

Dans ma région

En France, au niveau national

En Europe

Dans le monde

« Moi, la politique, je m'en fous royalement » -  Qu'en penses-tu ?
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Si tu avais une définition de la politique, ce serait :

Que signifient les sigles suivants ?

PS

UDF

UMP

Si tu veux bien, réponds à l'une ou l'autre ou toutes les questions sur toi :

Je suis un homme une femme

Mon âge

Ma région ou mon pays

Qui suis-je ?
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1. Société
Dans ton quotidien, qu'est-ce qui te pose question ?
Quelles sont tes peurs et tes espoirs pour l'avenir de la société ?
Sur quels sujets attends-tu que les politiques agissent ?
Sur quels sujets as-tu des propositions à faire ? Quelles propositions ?
2. L'engagement
Pour toi, l'engagement c'est quoi ?
Comment te sens-tu ?
Quelles idées/causes serais-tu prêt à défendre ?
Dans quels types d'organisation es-tu prêt à t'investir ?
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1
2
3
4
5
1. Dans une association
2. Dans un collectif d'associations
3. Dans un syndicat
4. Dans un parti politique 
5. Dans un conseil municipal 
Indique ton choix
par ordre de priorité1 = premier choix 
5 = dernier choix
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Pour quelle forme d'engagement optes-tu ?
1
2
3
4
5
1. Adhésion à un mouvement, une association
2. Action concrète en tant que bénévole
3. Manifestion
4. Pétition 
5. Discussion 
Indique ton choix
par ordre de priorité1 = premier choix 
5 = dernier choix
Page  de 
JEC - 27 rue Linné - 75005 PARIS -  tél: 01 43 31 36 39 - fax: 01 43 31 99 51 -  courriel: jecfrance@magic.fr
1. Contraignant
2. Utopique
3. Enrichissant
4. Ephémère 
5. Durable 
Si tu devais qualifier l'engagement:
3. Le rôle du politique
La politique, comment ça me touche, comment ça me parle ?
Pour moi, la politique, ça se passe où ?
« Moi, la politique, je m'en fous royalement » -  Qu'en penses-tu ?
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Si tu avais une définition de la politique, ce serait :
Que signifient les sigles suivants ?
Si tu veux bien, réponds à l'une ou l'autre ou toutes les questions sur toi :
Je suis 
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