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pratiques culturelles des lycéens
1 - Au cours des 12 derniers mois avez-vous pratiqué ce genre d’activité (hors activités réalisées dans le
cadre scolaire – ex EPS, sorties au Théâtre…) :
faire du sport
Pratiquer une activité artistique (musique, danse, théâtre…)
Lire un livre
lire la presse (quotidien, hedomadaire, ou autres magazines mensuel)
activité de bénévolat
aller au cinéma
visiter un musée
assister à un spectacle vivant (concert, théâtre...)
aller à la pêche ou à la chasse
s'occuper d'un jardin, potager...
jouer d'un instrument de musique
aucune de ces activités

2 - partiquez-vous régulièrement une activité physique ?
jamais de sport
très rarement
régulièrement, en loisir
régulièrement, en compétition

3 - Quels sports pratiquez-vous régulièrement (chaque semaine)?
=> max 2 réponses (les plus pratiqués)
football
volley-ball
basket-ball
tennis de table
athlétisme
natation
escalade
skate, roller, bmx
sport de combat
autre sport individuel

rugby
handball
tennis
badminton
escrime
danse
cyclisme (route et vtt)
footing, jogging
musculation
autre sport collectif

4 - appartenez-vous à un groupe de musique ?
oui
non

5 - Ecoutez-vous de la musique régulièrement ?
oui, tous les jours
oui, presque tous les jours
plusieurs fois par semaine
rarement, moins d'une fois par semaine
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6 - Parmi ces styles musicaux lesquels écoutez-vous le plus régulièrement (max 3 réponses)
– Chansons ou variétés françaises
– Musiques du monde ou musiques traditionnelles
– Variétés internationales, R’n’B
– Musiques électroniques, techno
– Métal, hard rock
– Pop, rock
– Jazz
– Opéra, musique classique
Autre à préciser

.

7 - Dans cette liste, y a t il un ou plusieurs chanteur(s) ou chanteuse(s) que vous aimez particulièrement ?
nekfeu
taylor swift
Rihana
Avicee
marina kaye
jain
justin bieber
soprano
adèle
beyonce
maitre gims
PNL

Jul
Sélena gomez
SCH
martin garix
louane
one direction
kenji girac
bob sinclar
céline dion
rihana
black M
aucun de ces chanteurs/musiciens

8 - Et y en a t il un ou plusieurs que vous n’aimez pas du tout ou dont vous n’avez pas envie d’écouter la
musique ?
nekfeu
taylor swift
Rihana
Avicee
marina kaye
jain
justin bieber
soprano
adèle
beyonce
maitre gims
PNL

Jul
Sélena gomez
SCH
martin garix
louane
one direction
kenji girac
bob sinclar
céline dion
rihanal
black M
j'en aime aucun

9 - Au cours des 12 derniers mois vous avez lu (ici on peut compter les livres liés aux activités scolaires,
recommandés ou non- le seul critère étant : avoir lu)
aucun livre
entre 1 et 4 livres
entre 5 et 8 livres
entre 9 et 12 livres
plus de 12 livres

10 - sur quels supports regardez-vous régulièrement des films ?
cinéma
TV
ordinateur
tablette
téléphone portable
Autre à préciser

.
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11 - Allez-vous régulièrement au cinéma ?
toutes les semaines
plusieurs fois par mois
une fois par mois en moyenne
une fois tous les 2 ou 3 mois
rarement mais plusieurs fois par an
moins q'une fois par an

12 - Quels genres de films appréciez-vous particulièrement (3 réponses max)
comédie
action
aventure
historique / biopic
romatique
science fiction / fantastique
policier / thriller
drame
social
Autre à préciser

.

13 - quels appareils possédez-vous à votre domicile (ou sur vous)
ordinateur familial
ordinateur personnel
tablette tactile
smartphone
montre connectée
Autre à préciser

.

14 - votre téléphone permet-il de :
prendre des photos
aller sur internet
jouer à des jeux
aucune de ces possibilité
je n'ai pas de téléphone

15 - Vous arrive t il d’avoir le sentiment de manquer de temps libre pour faire tout ce dont vous avez envie ?
oui, souvent
oui, de temps en temps
non, jamais

16 - Si vous disposiez de plus de temps, que choisiriez vous plutôt en premier ?
De vous reposer, de ne rien faire de précis
De suivre des cours, de chercher à améliorer votre niveau scolaire
De découvrir ou de pratiquer davantage des activités physiques ou sportives
De découvrir De découvrir ou de pratiquer davantage des activités artistiques (musique, peinture...)
De vous cultiver, de développer vos connaissances générales
De passer plus de temps avec votre famille
De passer plus de temps avec des amis
NSP

17 - Sexe
fille
garçon
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18 - classe
seconde
première
terminale
BTS

19 - métier du parent le plus diplômé

20 - lieu d'habitation
aire urbaine de mont de marsan
autre agglomération landaise (+ de 2 000 habitants)
village de moins de 2 000 habitants

21 - taille de la famille
fils/fille unique
entre 1 et 2 frères et soeurs
3 fréres et soeurs ou plus

