questionnaire
séjours jeunes

2019/2020

NB : ce questionnaire ne concerne pas les agents de la Préfecture de Police de Paris.

La fondation Jean Moulin propose à chaque vacances scolaires (hormis Noël) des séjours
jeunes. Ces séjours sont proposés à tarifs subventionnés.

pour mieux vous connaître, vous et votre enfant
Vous êtes un agent :
en centrale					

police		

				

préfecture		

autre

Votre situation familiale :
monoparentale				en couple						 divorcé(e), séparé(e)
Avez-vous un enfant en âge de partir en séjour jeunes ?
oui								non
Si oui, de quelle tranche d’âge ?
4/8 ans							9/13 ans					 		 14/17 ans					
Votre enfant est-il déjà parti en séjour jeunes ?
oui				non
Si oui, quel(s) intérêt(s) trouvez-vous dans ce type de séjour ?
Se faire des nouveaux amis
Participer à des activités originales
Partir en vacances sans les parents

Être plus autonome

Autres, précisez

Si non, pour quelle(s) raison(s) ?

Votre enfant est-il désireux de partir en séjour ?
oui 			non
Si non, pourquoi ?
Votre enfant est-il déjà parti en séjour avec la FJM ?
oui 			non
Pensez-vous que l’offre des séjours jeunes de la FJM est adaptée à votre enfant ?
oui				non
Si non, pour quelle(s) raison(s) ?
La durée du séjour		
La destination		
Votre enfant ne souhaite pas partir seul		

Les activités proposées
Autres, précisez

Quelle(s) thématique(s) votre enfant aimerait-il retrouver lors de son séjour ?

Votre enfant souhaite-t-il partir ?
seul			
avec frère et/ou sœur

avec un copain/une copine

Nous réfléchissons à améliorer l’offre de séjours proposée à vos enfants. Merci de
répondre à ces quelques questions qui pourront nous aider à répondre à vos attentes.

les séjours pour les enfants de - de 13 ans
Quelle période vous semble la mieux adaptée pour faire partir votre enfant en séjour ?
Hiver			
Printemps		
été			
Toussaint
Pour quelle durée ?

Court séjour (5 jours)

1 semaine

2 semaines

3 semaines

Quelle est la priorité pour vous et/ ou votre enfant dans le choix d’un séjour (notez de 1 à 5, 5 étant le plus
élevé dans l’ordre de priorité) ?
Thème/Note

1

2

3

4

5

Thématique
Durée
Destination
Coût
Projet pédagogique
Sécurité
Quelle(s) thématique(s) souhaiteriez-vous et/ou votre enfant voir dans la programmation de la FJM ?

les séjours pour les enfants de 14 à 17 ans
Quelle période vous semble la mieux adaptée pour faire partir votre enfant en séjour ?
Hiver			
Printemps		
été			
Toussaint
Pour quelle durée ?

1 semaine 		

2 semaines		

3 semaines

Quelle est la priorité pour vous et/ ou votre enfant dans le choix d’un séjour (notez de 1 à 5, 5 étant le plus
élevé dans l’ordre de priorité) ?
Thème/Note

1

2

3

4

5

Thématique
Durée
Destination
Coût
Projet pédagogique
Sécurité
Seriez-vous intéressé(e) pour vos enfants par des séjours :
Sur l’écologie et le développement durable
De sports à sensations fortes
Des séjours itinérants
Des chantiers solidaires
Autres (précisez)

les séjours linguistiques
Cette formule de séjour peut-elle vous intéresser ?
oui				non
Votre enfant est-il déjà parti en séjour linguistique ?
oui				non
Si oui, quelle(s) remarque(s) pouvez-vous faire sur ce type de séjour ?

Envisagez-vous de faire (re)partir votre enfant sur ce type de séjour prochainement ?
oui				non
Si oui, pour l’apprentissage de quelle langue ?
Anglais			
Espagnol 		

Allemand 		

Quelle formule vous semble la plus pertinente ?
En collège avec cours et activités			
Avec cours et dominante sportive		

En famille hôtesse avec cours et activités
En immersion

la communication
Connaissez-vous notre site Internet www.fondationjeanmoulin.fr ?
oui				non
Trouvez-vous que l’offre de séjours jeunes est facile à consulter ?
oui				non

Autre

