QUESTIONNAIRE «COMPTONS-NOUS » Jeunesse
Question filtre : Pratiquez-vous régulièrement (au moins 1H par semaine) une ou des activités artistiques ?
o OUI >> peut continuer le questionnaire
o NON >> ne peut pas continuer le questionnaire
Sexe (cocher la case correspondante de votre choix)
o Homme
o Femme
o Autre : ……………..
Année de naissance
o ……………
Etes-vous ?
o Au collège
o Au lycée
o Autre : …………………………………………………………………………..

Commune habitation : …………………………….….
Question 1 : Quelles activités artistiques pratiquez-vous ?
(cocher la ou les cases correspondantes de votre choix)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Musique (contemporaine, traditionnelle, classique, jazz, reggae, Rnb, musique du
monde...)
Danse (contemporaine, traditionnelle, jazz, classique, moderne...)
Théâtre (contemporain, conte, sketch, marionnette, one man show, tragédie, dramatique…)
Hip Hop / urbain (breakdance, new style, coupé décalé, smurf, popping, rap, graf, mc, dj,
beatbox, trikking,..)
Cirque (acrobatie au sol, aérien, jonglerie, équilibrisme, art clownesque…)
Arts numériques (son, vidéo, lumière, photo, graphique…)
Arts plastiques (illustration, peinture, sculpture, couture…)
Écriture (poésie, conte, sketch, chanson, slam, théâtre, roman…)
Autre : précisez……………………………………………

Question 2 : Au total, combien d’heures par semaine pratiquez-vous votre/vos activités artistiques :
o
o
o
o

1 à 3h par semaine
4 à 6h par semaine
7 à 10h par semaine
+ de 10h par semaine

Question 3 : Pratiquez-vous ? (cocher la case correspondante de votre choix)
o
o
o

En milieu scolaire >> répondre uniquement à la question 3.a (pas la 3b)
Hors milieu scolaire >> répondre uniquement à la question 3.b (pas la 3a)
Les deux >> répondre aux questions 3a et 3b

Question 3a/ Si vous pratiquez en milieu scolaire, dans quel cadre ?
(cocher la case correspondante de votre choix)
o En OPTION
o Avec l’UNSS
o Autre : …………………………………………………………………………………….
Question 3b/ Si vous pratiquez hors milieu scolaire, où le faîtes-vous ?
(cocher la ou les cases correspondantes de votre choix)
o À la maison
o Dans un groupe
o Dans une association
o Autre : ……………………………………………………………………………………..
Question 4 : connaissez-vous les options artistiques proposées dans les lycées de Mayotte ?
o Oui
o Non

Si oui lesquels ? : ……………………………………………………………………….
Question 5 : Pensez-vous que les activités artistiques peuvent déboucher sur un métier ?
o Oui
o Non >> passer directement à la question 6

Si oui, aimeriez-vous en faire votre métier ?
(cocher la case correspondante de votre choix)
o
o
o

Oui
Non >> passer directement à la question 6
Peut-être

Question 5a/ Si oui ou peut-être, quels métiers vous intéresseraient ?
(cocher la ou les cases correspondantes de votre choix)
o Artiste
o Technicien/cienne (régie générale, ingénieur son/lumière, machiniste, installation scénique, décors de spectacle,…)
o Professionnel/le de l’administration et de la gestion culturelle ou d’artistes (directeur/rice d’une structure culturelle, administrateur/trice, chargé/e ou assistant/e de
production ou de diffusion, manager d’artistes, tourneur, organisateur/trice d’événements…)
o Enseignant/te (professeur/e de musique, de danse, de chant, de théâtre, de dessins…)
o Médiateur/trice culturel/le
Question 5b/ Pour en faire votre métier, pensez-vous faire une formation ?
(cocher la case correspondante de votre choix)
o Oui
o Non >> passer directement à la question 6
o Peut-être

Si oui ou peut-être, connaissez-vous des formations ?
(cocher la case correspondante de votre choix)
o Oui
o Non

Question 6 (facultative)/ Connaissez-vous les formations suivantes ?
(cocher celle(s) que vous connaissez, sinon passer directement à la question 7)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Classe préparatoire intégrée d’art dramatique de l’Académie de l’Union à Limoges
Centre de Formation des Musiciens Intervenants (CFMI) de Poitiers
Centre National des Arts du Cirque (CNAC) de Châlons en Champagne
Les Licences Art du spectacle à l’université
Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSAT) de Lyon
Théâtre National de Strasbourg (TNS)
Les Conservatoires
Les formations aux métiers d’arts
Institut supérieur des techniques du spectacle (ISTS)

Question 7/ Souhaiteriez-vous que des formations artistiques et/ou techniques soient
créées à Mayotte ?
o
o

Oui
Non >> fin du questionnaire

Question 7a/ Si oui dans quel domaine ? (cocher la ou les cases correspondantes de votre choix)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Musique
Danse
Théâtre
Hip Hop
Cirque
Arts numériques
Arts plastiques
Écriture
Technique du spectacle (son, lumière, décors, costumes…)
Métier de l’administration, de la gestion ou de la production
Autre : …………………………………………………………………

FIN DU QUESTIONNAIRE

Si vous souhaitez recevoir les résultats de cette enquête et les informations en lien
avec le secteur artistique et culturel à Mayotte, merci de remplir la fiche suivante :
Nom : ………………………………………………….
Prénom : ………………………………. Surnom : ……………………………….………
Email : ………………………………………………..
Numéro de téléphone : ………………………………………………

