Questionnaire bilan et perspectives

Nom, prénom :
Structure :
 Au terme de cette conférence, vous vous sentez globalement (entourez la réponse choisie):
Très satisfait – satisfait - plutôt satisfait – plutôt pas satisfait – pas satisfait du tout
Plus précisément (noter chaque item de 0  à 5 ) :
Apports théoriques suffisants (quantité)
Apports théoriques adaptés (compréhension, pertinence)
Apports concrets suffisants (exemples, illustrations)
Durée de l’intervention
Equilibre temps d’exposé/temps d’échange avec la salle

 Un point positif que j’ai envie de souligner :
 Un point qu’il me paraît important d’améliorer :
 Au terme de cette conférence, quelle serait pour vous, la thématique prioritaire à travailler ?
Merci d’indiquer dans les propositions suivantes, un ordre de priorité de 1 (le plus prioritaire) à 9 (le moins
prioritaire). Vous pouvez ne pas prendre en compte certains items.
Comment co-construire un projet avec les jeunes ?
Comment consulter les jeunes ?
Comment favoriser l’accès des jeunes aux dispositifs de participation formelle ?
Comment prendre en compte les initiatives informelles des jeunes ?
Comment faire le lien entre les modes de participation formelle et informelle des jeunes ?
Comment travailler la complémentarité entre les partenaires sur la participation des jeunes ?
Comment travailler la complémentarité d’expertise entre jeunes, élus et partenaires ?
Comment travailler sa posture d’accompagnateur pour favoriser la participation des jeunes ?
Autre(s) :

Au terme de cette conférence, sous quelle(s) forme(s) souhaiteriez-vous développer la réflexion sur la
participation des jeunes ?
Merci d’indiquer dans les propositions suivantes, un ordre de priorité de 1 (le plus prioritaire) à 8 (le moins
prioritaire). Vous pouvez ne pas prendre en compte certains items.

Conférence
Conférence interactive (théâtre forum…)
Atelier d’échange(s) d’expérience (30 personnes) par thématique
Table ronde : présentation de 3 à 4 expériences participatives différentes
Réunion d’informations : diagnostic, actualité, etc.
Formation individuelle (précisez) :
Formation collective (action, expérimentation) précisez :
Autres (précisez) :

Dans le cadre d’une nouvelle action départementale et partenariale autour de la participation des
jeunes, souhaiteriez-vous présenter une initiative participative avec des jeunes ?

Oui

Non

Si oui laquelle ?.................................................................................................................................................

Si vous ne vous êtes pas inscrit pour participer à cette conférence, merci de bien vouloir
indiquer vos coordonnées :
Fonction :
adresse@:

/ Téléphone :

Nous vous remercions pour votre contribution !
Les résultats de ce bilan nourriront l’avancée des travaux du groupe de travail
Vous pouvez retrouver des informations sur le site du réseau jeun’herault (outil collaboratif)
jeunherault.fr – onglet chantiers en cours – groupe participation

Merci de remettre ou déposer ce questionnaire avant votre départ ! (dépôt boite à la sortie
de l’amphi ou remise à un personnel du Conseil départemental)

