FICHE 3 L’OFFRE DE LOISIRS POUR LES ADOLESCENTS
Que font les adolescents de Brignais pendant leurs loisirs?
L’enquête menée auprès des familles en octobre 2017 a permis de recueillir la perception que les parents ont des activités de leurs
adolescents. Les questions étaient concentrées sur les activités pratiquées par les jeunes en dehors du temps scolaire et sur les
attentes des parents quant à ces activités. Les réponses au questionnaire concernaient 176 familles pour 271 adolescents. 42 % de
ces jeunes fréquentaient le collège Jean Zay de Brignais et 32 % le lycée public Descartes à Saint-Genis-Laval.
On distingue clairement les activités du mercredi, centrées sur les devoirs et l’offre de loisirs associative, de celles des vacances où la
relation avec les copains est essentielle.
Le chiffre à retenir

Que font vos adolescents pendant leurs loisirs ?
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49%
C’est le pourcentage
d’adolescents passant du
temps sur les jeux vidéo /
internet le mercredi.

Mercredi
Vacances
Quelles sont, d’après les parents, les activités de leurs adolescents pendant leurs loisirs ?

Le mercredi, 49 % des adolescents seraient concernés par l’usage des écrans (jeux vidéo / internet). On peut noter que cet usage passe
souvent par l’utilisation de réseaux sociaux, y compris pour les jeux vidéo, et qu’il n’est pas toujours facile pour les parents de savoir
quelle est l’utilisation que leurs enfants font des outils internet. Cet usage est moins identifié par les parents pendant les vacances
(22 %), mais on peut penser qu’il reste important.
Si 24 % des jeunes partent en vacances en familles et 23 % en séjours sans leurs parents dans la famille ou chez des amis, 15% des
familles déclarent que leur adolescent ne part pas en vacances.
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Quelles sont les activités associatives pratiquées par les adolescents ?

La

participation

à

des

activités

associatives semble importante puisque
77 % des jeunes concernés sont inscrits
à au moins une activité associative.

29 % des inscriptions aux associations
sont

faites

auprès

d’associations

extérieures à Brignais. On peut se
demander quelles en sont les raisons :
est-ce que l’offre à Brignais n’existe pas
ou ne convient pas, ou bien est-ce en
raison d’une proximité avec le lieu
d’études ?

Comment se répartissent les inscriptions à des activités associatives ?

Les structures de loisirs qui accueillent les adolescents
Environ la moitié des parents connait (au moins de nom) les propositions d’accueil faites pour les adolescents par le Centre social
(Secteur jeunes) et par la ville (Espace loisirs 12-14 ans), mais leurs enfants ne les fréquentent pas forcément. Les attentes des
parents concernant ces structures sont centrées sur l’offre de loisirs (61 % sorties / 46 % activités de loisirs) et les séjours (40 %) qui
correspondent à la vocation première de ces lieux. On retrouve également deux attentes importantes autour de l'accompagnement des
jeunes, que ce soit pour construire des projets (55 %) ou pour favoriser l’accès à l’information (32 %). Ces fonctions ne sont pas au
coeur des actions menées par ces structures, même si le centre social développe actuellement son action d’accompagnement des
jeunes pour la réalisation de projets.

La partie « expression libre » a mis en avant les difficultés de déplacement des adolescents, en particulier pour l’accès aux loisirs ou
en cas d’horaires de cours décalés (12 remarques sur 18). Ces difficultés sont liées au niveau de desserte (nombre de passages), mais
aussi au coût des différents modes de transport. Les autres propositions concernent l’offre d’activité et le besoin d’information des
jeunes.
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