Collège Josquin des Prés/Centre Social de Condé sur l’Escaut

2014

PREMIERE EXPLOITATION

Réalisée par Lecieux Pascal (Responsable Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama (Sociologue/IFAR)

ELEMENTS DE SYNTHESE

Vous avez dit Adolescents ?
QUI SONT-ILS ? QUE FONT-ILS ?
QUE PENSENT-ILS ? OU VONT-ILS ?
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Introduction
D’abord prévu en 2013, mais faute de temps et d’outils cette enquête a été reportée en 2014
en lien avec le travail que nécessite l’élaboration de notre de projet dans le cadre de notre
procédure de renouvellement d’agrément. Compte tenu de cela, cette enquête devrait
permettre outre la vérification d’usage et la confrontation à notre diagnostic interne/externe
de dresser des orientations du futur projet jeunesse du Centre Social pour 2015/2018.
Les travaux d’ailleurs réalisés en la matière, comme l’exploitation du diagnostic social de
territoire initialement réalisé pour le CCAS de Condé a confirmé divers constats que nous
avons souhaité partager. Ainsi sans être exhaustif nous avons été invités par ce diagnostic à
constater les difficultés pour nos populations et encore plus pour les jeunes qui perdent de
plus en plus leurs repères. Repères sociaux et économiques, mais aussi le « faire ensemble,
vivre ensemble », de partager du temps et des lieux, de développer l’esprit critique…c'est-àdire que se sociabiliser aujourd’hui est, semble-t-il, plus « compliqué » qu’autrefois. Les
difficultés nouvelles constatées (se projeter dans le temps, multiplier ses lieux et temps de
rencontre, participer à des actions collectives, à faire des rencontres, se confronter…) doivent
donc faire l’objet d’hypothèses de travail et orienter bien sur les actions souhaitables que
nous voulons vérifier notamment pour la tranche d’âges des 11/15 ans.

Réalisée par Lecieux Pascal (Responsable Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
StagiaireNous
(Informatique/CNAM)
et Saïd Bouamama
(Sociologue/IFAR)
savons que nos projets
socio-éducatifs
(loisirs, sport, culture, nouvelles technologies,…)

et notre action collective apparaissent comme des supports pour mettre en travail ces
capacités fragilisées par les processus de socialisation défaillants invoqués. Nous avons donc la
vérification que les difficultés du territoire et de ses populations s’inscrivent désormais sur
plusieurs générations et dans le temps.
C’est donc dans le cadre de ses missions de prévention et d’actions socio-éducatives que le
Centre Social au travers de son Animateur pour l’Insertion et la Lutte contre les Exclusions (Cf.
référentiel AILE du Département (1)), a voulu vérifier un certain nombre d’hypothèses et de
représentations souvent posées sur les adolescents. Nous nous devons donc de tenter de «
maitriser » LES EFFETS mais de « comprendre » LES CAUSES.
Cette enquête pose d’abord un diagnostic sur « les adolescents » mais dresse aussi des attentes et des
besoins qui pourront (ou pas) être mis en perspective d’actions. Nous sommes partis aussi des

travaux récents réalisés sur la jeunesse qui nous indiquent la jeunesse comme l’adolescence
ne sont pas que des âges biologiques mais sont aussi, et de plus en plus, des âges sociaux.
Si le Responsable du Secteurs Jeunesses (l’A.I.L.E) du Centre Social a travaillé le contenu, la
conceptualisation technique (sur le Web et la mise en ligne sur notre hébergeur de site :
www.centresocialconde.fr) a été réalisée par un stagiaire (CNAM*) en informatique Mr
Brassart Frédéric (de Condé sur l’Escaut) que nous avons accueilli entre mars et avril.
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Après avoir vérifié la faisabililité de l’utilisation de l’outil web pour faire partager cette
enquête auprès des collégiens, nous nous sommes attachés à obtenir l’adhésion de l’équipe
éducative et enseignante du collège. De manière très réactive et volontariste, Messieurs
Manez et Jurczynski (Principal et Principal Adjoint) ont souhaité que l’ensemble des collégiens
réponde à cette enquête. Nous sommes donc très rapidement parvenus à valider l’outil, le
contenu et la méthode et la période d’utilisation. Malgré un temps limité (moins de 2 mois) ;
pour réfléchir l’enquête ; élaborer l’outil support ; engager la participation ; croiser les
données recueillies ; définir des déterminants ; mettre en page et l’exploiter pour en dégager
une traduction signifiante nous pensons pouvoir disposer d’une base d’informations qui
devrait amener à fixer des orientations d’actions. L’exploitation et l’interprétation des
ressources à l’issue du passage de l’ensemble des collégiens (465) qui a répondu à cette
enquête a été confiée à l’I.F.A.R (2)
Néanmoins la construction des prochaines actions à développer pour traduire les constats
posés par cette enquête nécessitera sans doute du temps, des rencontres, des échanges et
probablement des points de vue pouvant être parfois contradictoires. Toutes les forces vives
du territoire devront être mobilisées et mutualisées pour répondre aux constats posés il
Réaliséefaudra
par Lecieux
Pascal (Responsable
Conde) ; Brassart Frédéric
nécessairement
partagerJeunesses/CS
ce travail d’enquête.
Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama (Sociologue/IFAR)

(1) http://www.gmaileacsrv.org/document/telecharger/Outils-1-LE_RE.doc
(2) (Intervention Formation Action Recherche http://www.ifar-formations.org/ ).
*Conservatoire national des arts et métiers
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Avant Propos
Les données recueillis au travers de l’enquête du centre social sont riches et diverses. Elles
dessinent un tableau des jeunesses Condéenne plutôt positif. Les collégiens de Condé ne
correspondent pas à l’image d’une jeunesse passive, sans investissement et sans passions, mal
dans sa peau ou en crise permanente comme le laisse entendre de nombreux discours sociaux
ne se détachant pas de représentations sociales négatives de la jeunesse. Globalement ces
collégiens vont bien. Ils ont des activités et un réseau amical et des réseaux de relations sociales
Ils sont satisfaits de leur établissement et estiment avoir eu une orientation adaptée. Ils
connaissent leur environnement et utilisent ses potentialités. Cette approche générale ne doit
masquer l’existence d’une minorité non négligeable peu inscrite dans des sociabilités, se sentant
isolée, ayant des difficultés dans leur rapport à la scolarité ou en termes de projection dans
l’avenir.
De même les jeunes du collège de Condé sont le résultat de leur époque et en particulier de son
environnement lié aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Génération de l’ordinateur et des réseaux sociaux, elle présente des spécificités au regard des
générations antérieures qu’il convient de prendre en compte afin d’agir sur les dérives
potentielles,
repères permettant
ne pas
être engloutis
Réalisée
par Lecieuxoffrir
Pascaldes
(Responsable
Jeunesses/CSdeConde)
; Brassart
Frédéric dans cette « ivresse de
communication
». Une telle
approche
n’est(Sociologue/IFAR)
possible qu’en éliminant le regard catastrophiste sur
Stagiaire
(Informatique/CNAM)
et Saïd
Bouamama
les nouveaux moyens de communication. Sans rupture avec un tel regard la distance sociale et
culturelle avec ces jeunesses ne pourra que s’approfondir.
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1ére PARTIE /
Qui sont-ils ?
Modes de déplacement/
Gestion du temps
Libre/Médias
Réalisée par Lecieux Pascal (Responsable Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama (Sociologue/IFAR)
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FAISONS CONNAISSANCES
L’environnement immédiat du collège
465 collégiennes et collégiens ont répondu à l’enquête. Pour
91,83 % ils fréquentent une section générale et pour 8,17 %
une section spécifique (5,59 % en SEGPA et 2,58 % en ULIS).
Près des deux tiers d’entre eux connaissent le centre social
(299 jeunes soit 64,30 %). Ils ne sont en revanche que 193 a y
avoir déjà été (soit 64,55 % de ceux qui connaissent la
structure) dont 104 filles (53,89 %) et 89 garçons (46, 11 %).

Réalisée par Lecieux Pascal (Responsable Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama (Sociologue/IFAR)

Le centre social est donc relativement bien connu mais avec une déperdition
entre la connaissance et la fréquentation non négligeable : 55 pour les filles et
41 pour les garçons. Malgré cette limite, les jeunes du collège semblent
connaître et maîtriser leur environnement
social.
Pour plus des deux tiers ces collégiens
habitent Condé sur Escaut (69,89 %). Les autres collégiens
se répartissent comme suit : Fresnes sur l’Escaut (13 soit
9,35 % des non Condéens), Hergnies (4 soit 2,88 %), VieuxCondé (55 soit 39,57 %), Saint-Aybert (4 soit 2,88 %),
Thivencelles (19 soit 13,67 %) et autres (44 soit 31,65 %).
Le nombre de jeunes n’habitant pas Condé étant de 139,
on peut faire l’hypothèse que se sont ces derniers qui
connaissent et fréquentent moins la structure. Cette hypothèse est cohérente avec le constat
posé par de nombreuses études sur la tendance à des loisirs de forte proximité du domicile.
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Le mode de transport pour se rendre au collège
Le trajet quotidien est effectué d’abord en voiture (200
collégiens soit 43,01 %), puis en transport en commun (184 soit
39,57 %) et enfin 81 collégiens utilisent d’autres moyens (à pieds, en vélo, en scooter). La
conduite en voiture reste encore essentiellement le fait des mères (75 situations soit 37,5 %
contre 34 pour les pères soit 17 %). Toutefois 58 jeunes renseignent pour cette question la case
« mère et père ». L’autonomie ascendante des collégiens est perceptible par la diminution
continue du nombre de jeunes se rendant en voiture au collège : Ils passent ainsi de 64 en
sixième (soit 32 %) à 34 en troisième (soit 17 %).
En dehors de la voiture qui reste le moyen de transport préféré
(179 réponses soit 38, 49 %), c’est la marche à pied qui recueille le
plus de suffrages (154 réponses soit 33,12 %), suivi du vélo et du
scooter (52 réponses soit 11,19 %), les transports en commun (68
réponse soit 14,62 %). Si l’échantillon est restreint aux Condéens,
l’ordre des préférences est modifié : la marche à pied arrive
logiquement en tête des suffrages (134 jeunes soit 41, 23 %), puis la voiture (111 soit 34,15 %), le
vélo (39 soit 12 %), les transports en commun (35 soit 10,77 %).

Réalisée par Lecieux Pascal (Responsable Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
Plus(Informatique/CNAM)
d’un collégien sur dix
préfère
se rendre
Stagiaire
et Saïd
Bouamama
(Sociologue/IFAR)

en classe en vélo ou en scooter ce qui peut
justifier une réflexion spécifique en termes
de prévention des accidents de circulation.
Le désir d’une autonomie plus grande est
repérable dans les évolutions de l’ordre des
préférences entre la sixième et la troisième :
la préférence de la marche à pied concerne
31 jeunes Condéens en sixième (soit 34,07 %)
et 39 en troisième (55,71 %). En revanche la
préférence pour la voiture baisse de 35 en
sixième (soit 38, 46 %) à 15 en troisième (soit
21,43 %). Pour les non Condéens la même
baisse de la préférence pour la voiture se
constate : 19 personnes en sixième (soit 48,72
%) et 14 en troisième (soit 38,89 %). Compte
tenu de la distance se sont les transports en
commun qui prennent le relais : 6 en sixième
(soit 15,38 %) et 14 en troisième (soit 38,89 %).
Nous avons ici un indicateur de l’attachement à l’autonomie des adolescents déjà mis en
évidence par les recherches en sociologie de la jeunesse. L’offre de service et les choix
pédagogiques ne peuvent pas occulter cette dimension.
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Les loisirs des collégiens
La place quotidienne de la télé
Sans surprise la télévision est
présente massivement dans
l’occupation du temps libre. Ils
sont ainsi 77,63 % à la regarder quotidiennement (dont 53,46 % de filles et 46,54 % de garçons).
Le sexe influe donc peu sur le fait d’occuper une partie importante des loisirs par la télévision. Le
petit écran est présent de manière importante dans la quotidienneté de tous les âges de la
sixième à la troisième. Ainsi par exemple 39,78 % la regarde le matin avant d’aller aux cours et
51,40 % le soir en semaine.
La télévision est en premier lieu une activité
familiale et en second lieu une activité
individuelle. Ainsi les personnes avec qui la
télévision est regardée se rangent dans l’ordre
suivant : la fratrie (59,35 %), la mère (53,55 %),
seul (52,26 %), le père (41, 08 %), copains et
Réalisée par Lecieux Pascal (Responsable Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
copines (12,04 %), etc. Le rapport à la télévision et
Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama (Sociologue/IFAR)
la place qu’elle prend dans la quotidienneté n’est
donc pas une spécificité de cette tranche d’âge.
L’un et l’autre renvoient à une mutation culturelle globale touchant l’ensemble du système
familial.
La place de la télévision se mesure aussi au sentiment de manque. Ainsi 167 jeunes (soit 35,91 %)
estiment que la télévision leur « manquerait beaucoup » et 191 (soit 41,08%) qu’elle leur
« manquerait un peu ». Seulement 74 jeunes (soit 15,91 %) estiment qu’elle ne « manquerait
pas ». Malgré des variations selon les âges, l’ordre de grandeur reste comparable. Ainsi par
exemple ceux à qui la télévision « manquerait beaucoup compte pour 33,08 % en sixième, 40,95
% en cinquième, 39, 02 % en quatrième et 31, 13 % en troisième. A contrario ceux à qui elle ne
« manquerait pas » sont 26,92 % en sixième, 8,57 % en
cinquième, 10,57 % en quatrième et 16, 04 % en
troisième. Parmi les émissions les plus plébiscitées, trois
sortent nettement du lot : « Autre (TV réalité) » pour 21,
94 % des réponses, « Soda » pour 20,43 % et « Vendredi
tout est permis » pour 19,78 %. Seule l’émission Soda
peut parmi les trois plus cités être considérée comme
ayant les adolescents comme cible spécifique. La
télévision fait en conséquence partie de manière non
contestable du processus de socialisation des nouvelles
générations. La question de l’éducation à l’image est en
conséquence à ne pas négliger.
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Désaffection de la radio et place de la musique
L’écoute de la radio n’est plus une activité centrale dans la culture
adolescente. Ils sont ainsi 254 soit 54,62 % à ne l’écouter « jamais
ou presque jamais » et seulement 80 soit 17, 2 % à l’écouter tous les
jours. De même ils ne sont que 22 soit 11,11 % à qui elle
« manquerait beaucoup » et 107 soit 54,04 % à
qui elle ne « manquerait pas du tout ». Les
variations selon l’âge ne sont pas significatives sur
cet aspect.
La radio cesse en conséquence d’être un maillon
important de socialisation. Elle était dans le
passé investit d’abord comme support pour
l’écoute de la musique. Le développement de
nouveaux supports tend en conséquence à
remplacer la radio sans modifier la place de la
musique dans la vie des adolescents.
Réalisée par Lecieux Pascal (Responsable Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama (Sociologue/IFAR)

206 collégiens soit 44,40 % de l’échantillon écoutent ainsi la musique sur leur MP3
quotidiennement et 98 soit 21,12 % plusieurs fois par semaine. A l’inverse ils ne sont que 93 soit
20,04 % à ne l’écouter jamais ou presque jamais. Cette activité récurrente est de surcroit
massivement pratiquée en solitaire : 316 collégiens soit 88,27 % écoutent la musique seuls. Cette
pratique solitaire est en outre croissante avec l’âge. Ainsi 84,21 % des sixièmes écoute seuls la
musique, 89,16 % des cinquièmes, 87,76 % des quatrièmes et 92,68 % des troisièmes.
Logiquement l’écoute de musiques est perçue comme indispensable. Ainsi seulement 74
collégiens affirment pouvoir s’en passer (soit 20,67 %) et 149 considèrent qu’elle ne
« manquerait pas du tout » (soit 41,62%).

Soulignons que le changement de support n’est pas sans
conséquence. Il marque le passage d’une activité à tendance
collective (la radio) à une activité solitaire (le MP3). Nous sommes
devant un premier indicateur d’une tendance à l’épuisement des
temps et lieux de rencontre collective du fait des nouvelles
technologies. Une réflexion sur ces temps collectifs pourrait ici permettre de contrecarrer les
dérives potentielles d’une individualisation excessive.
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La place de la lecture
La tendance est entièrement inversée pour la lecture en comparaison
avec l’écoute de la musique ou la pratique de la télévision. Les
adolescents lisent peu. Ils sont ainsi 47,53 % soit 221 collégiens à
déclarer ne « jamais ou presque jamais » lire. Ils ne sont aussi que 14 soit 3,01 % à lire tous les
jours. Seulement 29,68 % (soit 138 collégiens) déclarent lire des revues, magazines et journaux.
Parmi eux 47 (soit 34,06 %) ne citent aucun titre en termes de préférence, 50 (soit 36,23 %) cite
un titre divers et 41 (soit 29,71 %) cite « Closer ». De même 119 (soit 86, 23 %) ne sont abonnés
à aucun journal et/ou magazine et seulement 9 (soit 6,52 %) dispose de plusieurs abonnements.
La lecture des bandes dessinés et mangas est plus répandue bien que encore minoritaire. Ils sont
ainsi 45,38 % (soit 182 collégiens) à mener ce type de lecture contre 51,83 % déclarant ne
« jamais ou presque jamais » lire de BD. La lecture de BD décline en outre avec l’âge : 77
collégiens en sixième lisent des BD, 51 en cinquième, 48 en quatrième et 35 en troisième. Parmi
les titres de BD trois titres accusent une récurrence forte : One piece pour 56 citations (soit 26, 54
%), Fairy tail pour 31 citations (soit 14,69 %) et Titeuf pour 26 citations (soit 12,32 %).
La lecture de livre est également faible. Ainsi 54, 41 % ne
lisent « Conde)
jamais ;ou
presque
jamais » autre chose que des
Réalisée par Lecieux Pascal (Responsable Jeunesses/CS
Brassart
Frédéric
BD ou
les livres scolaires, 20 % une à trois fois par mois,
Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama
(Sociologue/IFAR)
14,19 % une à trois fois par semaine et 8,60 % tous les
jours. Les préférences de lecture sont pour les plus
significatifs par ordre décroissant : Des livres qui font peur
(25,59 % des citations), des romans d’aventure (23,22 %)
et des séries comme Harry Potter (22,27%). On constate enfin dans les titres cités une forte
récurrence pour Harry Potter et One Piece.
Pourtant le sentiment que ces collégiens ont après
une lecture reste largement positif. Ils sont ainsi sur
199 collégiens relatant leur impression après lecture,
116 (soit 58,29 %) parlent de « sentiment de
détente » et seulement 8 (soit 4,02 %) ressente
l’impression d’avoir « fait une corvée ». La même
tendance s’observe pour toutes les classes et pour les
deux sexes.
A l’évidence le rapport à la lecture pose question et
met en évidence une tendance inquiétante à la
désaffection qui n’épargne même pas les bandes
dessinés. Cependant certains items soulignent une
appétence potentielle intéressante. Il semble donc nécessaire d’interroger les modes de
découvertes de la lecture afin de pouvoir les adapter aux caractéristiques de la quotidienneté
des adolescents.
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2éme PARTIE /
Gestion du temps libre/
Sports & Loisirs/

Réalisée par Lecieux Pascal (Responsable Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama (Sociologue/IFAR)

Nelles Technologies
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Les pratiques sportives
La pratique sportive est un des temps privilégiés de
l’adolescence. Les collégiens de notre échantillon le
confirment une nouvelle fois. Ils sont ainsi 139 (soit 30,75 %)
à pratiquer une activité physique ou sportive
quotidiennement et 155 (soit 34,29 %) à le faire au moins
trois fois par mois. A l’inverse 113 d’entre eux (soit 25 %) n’en
pratiquent « jamais ou presque jamais ». La situation ne présente pas de différences
significatives selon les âges ou les sexes.
Les sports pratiqués à Condé sur Escaut sont largement investit par les jeunes du collège. Sur les
339 collégiens de l’échantillon ayant une activité sportive, 216 (soit 46,45 %) la pratique sur la
ville. Les sports les plus appréciés se présentent selon l’ordre décroissant suivant : 142 jeunes
pour le Foot (soit 41,89 %), 123 pour le VTT (soit 36,28 %), 101 pour la piscine* (soit 29,79 %), 94
pour la course et le jogging (soit 27,73 %), 75 pour la danse (soit 22,12 %), 60 pour le volley (soit
17,70 %), etc. (*plus de piscine à Condé –sic- ?).
Les collégiens pratiquant une activité sportive le font majoritairement dans la durée. Ainsi ils sont
161par
(soit
47,49Pascal
%) à le(Responsable
faire depuisJeunesses/CS
3 ans, 84 depuis
1 à; 3
ans (soit
24,78 %) et 94 (soit 33,72 %) à
Réalisée
Lecieux
Conde)
Brassart
Frédéric
avoir(Informatique/CNAM)
commencé cette année.
ordres de(Sociologue/IFAR)
grandeurs sont identiques selon l’âge et le sexe.
Stagiaire
et SaïdLes
Bouamama
Les lieux de pratiques sont en premier lieu les clubs et les associations pour 58,11 %, le domicile
pour 41, 59 %, la rue et les terrains de sport pour 38, 05 % et chez les copains pour 15, 04 %.
Soulignons cependant le nombre élevé de jeunes déclarant pratiquer un sport au domicile (141
jeunes). Les possibilités d’une telle pratique sont en effet fortement limitées. Il faut donc
s’interroger sur ce que ces jeunes appellent pratique sportive.
Les pratiques sportives des jeunes se réalisent selon deux modalités essentielles : « seul (e) » et
avec « un ou des copains, copines ». Ainsi pour 202 collégiens déclarant avoir une pratique
sportive régulière (soit 59,59 %) c’est avec des copains et/ou copines qu’elle s’exerce. La pratique
du sport seul concerne pour sa part 149 collégiens (soit 43,95 %). Les ordres de grandeurs ne
varient pas significativement selon le critère
de l’âge et du sexe.

Le sport est donc d’abord perçu comme une
activité entre jeunes et comme une activité
extra-familiale.
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L’importance de la pratique sportive dans la
quotidienneté des jeunes collégiens est attestée
nettement. Ainsi pour 243 jeunes (soit 71,68 %)
estiment que le sport « leur manquerait
beaucoup » si la possibilité de le pratiquer
prenait fin. Ils sont 84 (soit 24,78 %) à estimer
que cela leur « manquerait un peu ». Enfin ils ne
sont que 12 (soit 3,54 %) qui estiment que ça ne
« manquerait pas du tout ».
Ici aussi les ordres de grandeurs ne
sont
pas
significativement
différents selon les critères de l’âge
et du sexe.

A l’âge de l’expérimentation des
mutations du corps et des
questionnements
Réalisée
par Lecieux Pascalidentitaires,
(Responsable le
Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
corps
et
le
regard
des
autres
Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama (Sociologue/IFAR)
jeunes, revêtent une importance
particulière. Si pour la grande
majorité des jeunes collégiens ces
besoins liés au corps trouvent une
réponse
dans
une activité
sportive,
il
convient
de
s’interroger sur la minorité non
négligeable qui ne pratique
aucune activité.
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Le rapport aux jeux vidéo
Avec la télévision, la musique et le sport, la pratique des jeux vidéo
est la quatrième composante importante de la quotidienneté des
jeunes. Ils sont ainsi 176 (soit 37,85 %) à utiliser ces jeux « tous les
jours ou presque » et 126 (soit 27,10 %) à les pratiquer « une à
trois fois par semaine ». Seulement 82 d’entre eux (soit 17,63 %)
déclarent ne jamais les pratiquer. Malgré une faible variation selon l’âge dans le sens d’une
diminution de l’intensité de la pratique de ces jeux l’ordre de grandeur reste significativement le
même. On passe cependant de 42,31 % de pratique quotidienne pour les sixièmes à 35,85 % en
troisième. De même cette activité semble plus masculine même si le nombre de filles la
pratiquant reste élevé. Ainsi parmi les jeunes déclarent jouer régulièrement 55,68 % sont des
garçons (soit 206 collégiens) et 44,32 % sont des filles (soit 164 collégiennes).
La pratique du jeu vidéo se réalise
essentiellement au domicile soit seul (e), soit avec
les frères et sœurs. Ainsi 196 jeunes déclarent
jouer seul (soit 52,97 %) et 83 avec les « frères et
sœurs » (soit 22,43 %). Seuls 49 jeunes pratiquent
Réalisée par Lecieux Pascal (Responsable Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
ces jeux avec des « copains, copines » (soit 13,24
Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama (Sociologue/IFAR)
%). Ces deux modalités sont mêmes en
augmentation selon l’âge. Ainsi ceux jouant seuls
passent de 46, 36 % en sixième (soit 51 collégiens)
à 50,65 % en troisième. De même les chiffres pour
le jeu avec la fratrie sont de 29,09 % en sixième et de 20,78 % en troisième. Soulignons enfin une
hausse de la pratique des jeux vidéo « avec les copains, copines » avec l’âge. Le pourcentage
passe ainsi de 11, 82 % en sixième à 20,78 % en troisième. De plus les filles pratiquent
tendanciellement plus avec la fratrie et les garçons avec les « copains, copines ».
L’augmentation du nombre et de la diversité des supports sur lequel ces jeux sont possibles
contribuent à l’importance prise par les jeux vidéo dans la quotidienneté des jeunes. Tous les
supports sont utilisés de manière significative : 67,57 % (soit 250 collégiens) utilise la télévision,
51, 08 % (soit 189) l’ordinateur, 47,30 % (soit 175) une console et 43,78 % (soit 162) le téléphone.
Enfin les trois types de jeu aux récurrences les plus élevés sont les jeux d’action avec 281
citations (soit 75,95 %), les FPS avec 208 citations (56,22 %) et les jeux de sport pour 165 citations
(soit 44,59 %). Les filles pour leurs parts utilisent moins les jeux d’action (64,02 % contre 85,44 %
pour les garçons, les FPS (34,76 % contre 73,30 %) et les jeux d’horreur (20,73 % contre 43,20 %).
Enfin les jeux sont considérés comme indispensables par la très grande majorité des collégiens.
204 des jeunes de l’échantillon considèrent que les jeux « manqueraient beaucoup » (soit 55,14
%) et 122 qu’ils manqueraient un peu (soit 32,97 %). Seulement 44 d’entre eux estiment pouvoir
s’en passer (soit 11,89 %). Les variations selon l’âge ne changent pas le tableau d’ensemble. En
revanche les variations selon le sexe sont plus accusées.
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Les filles semblent ainsi moins dépendantes des jeux : elles sont 35,98 % à qui cela « manquerait
beaucoup (contre 70,39 % des garçons), 45,73 % à qui cela « manquerait un peu » (contre 22,82
% des garçons) et enfin 18,29 % déclarant pouvoir s’en passer (contre 6,80 % des garçons). Il
existe donc bien un rapport sexué aux jeux vidéo que ce soit dans le type de jeux et dans
l’importance de l’ordre de priorité pour le jeune.
La fréquence d’utilisation des jeux
vidéo n’est pas sans poser pour les
jeunes les plus fragiles la question du
rapport
à
la
réalité.
Nous
retrouverons cette dimension à
propos des réseaux sociaux pouvant
donner l’illusion d’une substitution
du réel par le virtuel. Ici aussi une
réflexion et des actions spécifiques
mériteraient d’être envisagées.

Réalisée par Lecieux Pascal (Responsable Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama (Sociologue/IFAR)
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Le rapport aux jeux de société
Les jeux de société présentent un tableau sensiblement différent. Une tendance nette à la
désaffection est repérable. Ainsi 217 jeunes de l’échantillon déclarent ne « jamais ou presque
jamais pratiquer ce type de jeu (soit 46,67 %) et 102 y jouer une à trois fois par mois (soit 21,94
%). Seuls 41 jeunes les pratiquent tous les jours (soit 8,82 %). Le constat est encore plus appuyé
par le fait que de nombreux jeunes citent des jeux vidéo lorsqu’on leur demande leurs jeux de
société préférés. De même ils sont 91 (soit 38, 72 %) à déclarer jouer seul aux jeux de société
(sic). Il y a bien une désaffection des jeux de société par les collégiens.
La famille apparaît enfin comme le dernier espace de pratique de ce type de jeu : 59 collégiens
déclarent pratiquer des jeux de société avec les « frères et sœurs » (soit 25,11 %). Ils ne sont en
revanche que 28 à les pratiquer avec les « copains, copines ». Les filles pour leur part semblent
jouer plus avec la fratrie et moins seules : 32,46 % des filles jouent seules (contre 44,63 % pour
les garçons) et 32,46 % jouent avec la fratrie (contre 44,63 %). Elles sont aussi plus nombreuses à
jouer avec d’autres membres de la famille (16,67 % contre 7,44 % pour les garçons).
La prédominance des jeux vidéo et la désaffection des jeux de société suppriment une des
rencontres adolescentes avec le collectif. La tendance à la pratique solitaire de loisir n’est bien
sûr par
pasLecieux
négative
en(Responsable
elle-même.Jeunesses/CS
Elle est même
nécessaire
à la construction identitaire à
Réalisée
Pascal
Conde)
; Brassart Frédéric
condition
qu’elle soit articulée
à des lieux
et temps de rencontre collective. Il faut en
Stagiaire
(Informatique/CNAM)
et Saïd Bouamama
(Sociologue/IFAR)
conséquence interroger la tendance à l’isolement d’une minorité non négligeable adolescents
dont un des symptômes parmi de nombreux autres est le rapport aux activités que nous
venons d’exposer.

Le rapport à l’ordinateur
Le rapport à l’ordinateur renforce ces premiers
éléments de conclusion. Sur cet aspect également la
pratique de l’ordinateur est massive et intense :
52,47 % des collégiens utilisent l’ordinateur « tous
les jours ou presque » (soit 244 jeunes) et ils ne sont
que 9,25 % à ne l’utiliser « jamais ou presque
jamais » (soit 43 collégiens). De même l’ordinateur
est utilisé massivement sur un mode individuel (373 jeunes soit 91,65 collégiens). Pour les
troisièmes le taux atteint même 98,90 %. Les critères de l’âge et du sexe ne présentent pas de
différence significative. La pratique de l’ordinateur se fait d’abord pour les loisirs (35,87 % soit
146 jeunes) et ensuite pour le travail scolaire (8,85 % soit 36 collégiens). Soulignons cependant
que 225 jeunes déclarent les utiliser pour les deux (55, 28 % soit 225 collégiens). Les filles ont
pour leur part tendance à utiliser plus l’ordinateur pour le travail scolaire (22 filles soit 10,28 %
contre 14 garçons soit 7,25 %) et moins pour les loisirs (28,04 % contre 44,56 % pour les garçons).
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L’ordinateur est le support d’une
multiplicité de pratiques. Celles-ci
peuvent pour les plus importantes
se présenter comme suit : aller sur
les réseaux sociaux (284 citations
soit
69,78
%),
écoute
et
téléchargement de musique (270
soit 66,34 %), regarder des DVD,
films et autres supports d’images
(253 soit 62,16 %), faire des
recherches (232 soit 57 %), etc.
L’ordinateur est donc d’abord un
support de communication, puis un
support d’accès à des services
(musique, film, etc.) et seulement
ensuite un outil scolaire ou
d’éducation. Cette tendance se
renforce
avec Pascal
l’âge :(Responsable
82,42 % des
troisièmesConde)
utilisent
l’ordinateur
Réalisée
par Lecieux
Jeunesses/CS
; Brassart
Frédéricpour les réseaux sociaux
(contre
53,27 % pour lesetsixièmes).
Le cumul
d’une pratique individuelle des jeux vidéo, de la
Stagiaire
(Informatique/CNAM)
Saïd Bouamama
(Sociologue/IFAR)
télévision et du sport d’une part et de l’importance prise par les réseaux sociaux dans les
communications entre jeunes d’autre part n’est pas sans poser de question : sur la socialisation
à la vie collective, sur l’expérience de la confrontation à l’autre et à la réalité, sur la
qualification sociale en général.
Les données concernant l’utilisation de Facebook confortent ces
éléments de conclusion. Sur les 284 jeunes utilisant l‘ordinateur pour
aller sur les
réseaux
sociaux, 274
ont
un
compte
Facebook (soit 61,08 % de l’échantillon
global). Ils ne sont que neuf à ne pas
avoir de compte et un à ne pas
connaître ce réseau. La prise en
compte du critère de l’âge et le sexe
ne présente pas de différence
significative à l’exception d’une légère
sous-représentation pour les sixièmes.
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De même pour ce même échantillon, ils sont 55,63 % à posséder
un compte Google + (soit 158 jeunes) et seulement 4,58 % à ne
pas connaître Google + (soit 13 collégiens). Une hausse nette des
possesseurs d’un compte Google + est repérable (15,19 % pour
les sixièmes contre 29,11 % pour les troisièmes). Pour Twitter les
résultats sont proches : 130 ont un compte (soit 45,77 %) et seulement 9 ne connaissent pas ce
réseau (soit 3,17 %). La même variation selon l’âge est constatée et la même non différenciation
selon le sexe également.
Avec de tels ordres de grandeur, l’ordinateur apparaît indispensable aux jeunes de notre
échantillon : Ils ont 265 à estimer qu’il leur « manquerait beaucoup » (soit 65,11%) et 197 qu’il
leur « manquerait un peu » (soit 26,29 %). Ainsi seuls 35 adolescents estiment pouvoir s’en
passer facilement (soit 8,60 %). Les résultats sont dans la même tendance pour tous les âges avec
une diminution de ceux pouvant s’en passer au fur et à mesure de la prise d’âge (15,89 % pour
les sixièmes contre 3,30 % pour les troisièmes). Le sexe pour sa part n’apparaît pas comme un
critère significativement discriminant.
L’ordinateur est devenu un passage
incontournable de l’adolescence. Son
Réalisée
par Lecieux
Pascal (Responsable
Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
utilisation
principale
est la communication
Stagiaire
Saïd Bouamama
(Sociologue/IFAR)
avec(Informatique/CNAM)
toutes les nouvellesetopportunités
qu’il
offre mais aussi avec les dérives potentielles
d’une telle pratique. Si pour la majorité des
adolescents l’ordinateur est maîtrisé, une
minorité importante peut se retrouver
dépassé par l’outil. L’accompagnement des
adolescents dans la découverte et la
maîtrise de cet outil et de cette dimension
semble en conséquence indispensable. Sans
cette maîtrise en effet le rapport aux autres
et au monde pourrait couper les jeunes des
réalités (peut être impacté par un processus de déréalisation).

Page 18

Collège Josquin des Prés/Centre Social de Condé sur l’Escaut

2014

OCCUPATION
DU TEMPS LIBRE/
Culture/Arts

Les pratiques artistiques
Les pratiques artistiques des jeunes collégiens sont peu développées. Ils sont 250 à n’en avoir
« jamais
ou presque
jamais » (soit
53,76 %)
et seulement
57 à avoir ce type d’activité
Réalisée
par Lecieux
Pascal (Responsable
Jeunesses/CS
Conde)
; Brassart Frédéric
quotidiennement
(soit 12,26
%).Bouamama
De plus une
tendance à la baisse se constate au fur et à mesure
Stagiaire
(Informatique/CNAM)
et Saïd
(Sociologue/IFAR)
de l’âge : Ils sont 45, 45 % (soit 25 collégiens) à avoir une activité artistique quotidienne parmi les
sixièmes, 18,18 % (soit dix jeunes) en cinquième, 23, 64 % (soit 13 collégiens) en quatrième et
seulement 12,73 % en troisième (soit 7 jeunes).
Malgré une pratique artistique faible pour les deux sexes, les filles investissent plus fortement
ces activités. Les garçons ont encore plus de mal à exprimer leurs émotions par le biais de
l’expression artistique. Parmi ceux pratiquant une activité artistique plus ou moins régulière, les
filles sont surreprésentées. Elles constituent 41, 82 % de ceux qui ont une activité de « 1 à 3 fois
par mois », 53,93 % des « 1 à 3 fois par semaine » et 73, 68 % de ceux ayant une activité
artistique quotidienne.
Les lieux de la pratique d’une activité artistique laissent
apparaître des dimensions communes mais aussi des
différences selon le sexe. C’est ainsi au domicile que garçons
et filles ont des activités artistiques : 69,91 % des filles (soit
79 personnes) et 72,73 % des garçons (soit 64 collégiens). En
revanche les associations et écoles d’arts sont plus investies
par les filles : 16, 19 % (soit 7 jeunes filles) contre 2,27 %
pour les garçons (soit 2 collégiens). Pour les deux sexes ce
type d’activité ne se réalise que faiblement avec les copains.
C’est essentiellement en solitaire que se pratiquent ces activités artistiques. Parmi ceux qui ont
une activité artistique, 62,19 % (soit 125 collégiens) déclarent le faire en solitaire.
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Seulement 29 jeunes la réalisent avec les copains (soit
14,43 %) et à peine 17 mentionnent une pratique
artistique avec les frères et sœurs (soit 8,46 %).
Sur le plan géographique plus de la moitié des collégiens
ayant une activité artistique la vivent dans la ville de
Condé : 52,24 % (soit 105 jeunes). Les filles sont plus
nombreuses à pratiquer sur la ville : 55,24 % (soit 58
collégiennes) contre 44,76 % (soit 47 collégiens). Le
critère d’âge n’apparaît pas discriminant de manière
significative sur cet aspect.
Deux activités artistiques concentrent l’essentielles des réponses : le dessin et la musique. Parmi
les collégiens ayant une activité artistique 59,70 % mentionnent le dessin (soit 120 jeunes) et
43,28 % la musique. Seulement 16, 92 % coche une autre rubrique (soit 34 adolescents).
La question de l’élargissement des possibilités des choix des adolescents en matière artistique
reste donc posée.
La place de ces activités dans l’ordre des priorités des collégiens se décline légèrement
Réalisée
par Lecieux Pascal
Jeunesses/CS
Conde)
; Brassart
Frédéric
différemment
pour (Responsable
les deux sexes.
Les filles
semblent
ainsi
plus attachées aux pratiques
Stagiaire
(Informatique/CNAM)
et
Saïd
Bouamama
(Sociologue/IFAR)
artistiques. Parmi les filles ayant une pratique artistique 40,71 % déclarent qu’elle leur

« manquerait beaucoup » si elle venait à prendre fin (soit 46 jeunes filles). Ils ne sont que 27,27 %
des garçons à avoir cette opinion (soit 24 collégien). A l’inverse 35,23 % des garçons disent
pouvoir s’en passer (31 personnes) contre 19,47 % des filles (soit 22 collégiennes).
Le rapport aux activités artistiques des collégiens pose des interrogations sérieuses compte
tenu du fait que l’adolescence est un moment intense de construction identitaire. Les
mouvements d’interrogations et d’expérimentations de ce moment essentiel du devenir-adulte
suscitent un besoin de canal d’expression. Le sport et l’activité artistique étaient par le passé
les deux formes essentielles de réponse à ce besoin. Il semble que pour des raisons à
interroger, un des deux canaux soit en perte de vitesse importante. Un tel constat pose la
question d’une politique jeunesse volontariste en matière de pratiques artistiques.
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Le rapport à soi
La faiblesse de l’investissement de l’outil
artistique comme moyen d’expression des
émotions, de l’intime et des questionnements
personnels n’est pas compensée par
l’écriture. Les collégiens utilisent peu
l’écriture (journaux intimes, poèmes, etc.). Sur l’ensemble des collégiens, 68,17 % (soit 317
collégiens) déclarent ne « jamais ou presque jamais » pratiquer ce type d’écriture. Ils ne sont que
11,40 % à écrire quotidiennement (soit 53 adolescents). De surcroit la pratique de l’écriture
intime diminue avec l’âge. Parmi les collégiens ayant cette pratique d’écriture 31,34 % sont en
sixième (42 personnes) alors qu’ils ne sont que 15,67 % en troisième (soit 21 personnes).
Le critère du sexe est ici largement déterminant. Ainsi
79,85 % (soit 107 collégiennes) des jeunes qui
pratiquent ce type d’écriture sont de sexe féminin. Le
critère d’âge pour sa part laisse apparaître une
diminution de ce type d’écriture dans l’ordre des
priorités des adolescents : Ils sont ainsi 30,95 % (soit
Réalisée par Lecieux Pascal (Responsable Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
13 adolescents) des sixièmes à estimer qu’ils peuvent
Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama (Sociologue/IFAR)
se passer facilement de cette activité (contre
seulement 9,52 % des troisièmes soit deux collégiens).
Ces constats confirment l’importance d’un apprentissage à l’expression des émotions et à
l’utilisation de supports divers pour pouvoir les mettre en travail, les médiatiser et les
exprimer.
La possession d’objets divers fait désormais partie intégrante de la vie adolescente. Ils sont ainsi :
187 à posséder pour eux seuls un téléviseur (soit 40, 22%), 270 un MP3 (soit 58,06 %), 203 un
ordinateur (soit 43,66 %), 393
un téléphone portable (soit
84,52 %). Les critères d’âge et
de
sexe ne
sont pas
significativement discriminant
sur la possession de ces objets
technologiques en propre. De
surcroit
ces
outils
technologiques
sont
massivement utilisés dans
toutes leurs fonctions (appel,
sms, photos, accès à internet,
navigation sur les réseaux
sociaux, etc.).
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La multiplication de ces médias et leur
utilisation massive comme moyen de
communication
n’est pas
sans
conséquence dans le rapport à soi et à
l’autre. Ces deux caractéristiques
peuvent tendre à diminuer les
moments de partage physique avec
d’autres et ainsi déshabituer à la
rencontre de l’autre. Elles tendent
également à rendre abstraite la notion
de relation sociale.

Réalisée par Lecieux Pascal (Responsable Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama (Sociologue/IFAR)
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3éme PARTIE /
Accès à la Culture/Sorties/
* Principe de précaution : Attention la question posée ici est une question large qui « interroge » sur « Vas-tu
dans une bibliothèque et/ou médiathèque ? » Compte tenu du fait que « la médiathèque de Condé sur l’Escaut » n’a
que quelques mois d’ouverture et qu’elle est la seule sur le territoire du Pays de Condé nous ne voulons surtout pas
porter un jugement réducteur et hâtif sur son fonctionnement. L’intention ici était juste de mesurer les modes
d’utilisation des adolescents à ce genre de structures à Condé ou ailleurs.

Le rapport à la culture

Vas-tu dans une Médiathèque* ou Bibliothèque ?

Les activités et sortie
Les activités culturelles ne sont pas
non plus un support à la rencontre
et au « faire ensemble » pour une
partie
des(Responsable
collégiens. Ils
Réalisée
parimportante
Lecieux Pascal
Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
sont
ainsi
326
collégiens
(70,11
%)
Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama (Sociologue/IFAR)
à
ne
pas
fréquenter
de
médiathèque. Le critère de sexe
est significativement discriminant
sur cet item et de manière croissante avec l’intensité de la fréquentation. En effet les filles
constituent 50 % de ceux n’allant jamais en médiathèque (soit 163 collégiennes) mais atteignent
55,41 % (soit 41 collégiennes) de ceux y allant une à trois fois par mois, 60,71 % de ceux y allant
une à trois fois par semaine (soit 17 jeunes filles) et enfin 70,59 % de ceux y allant
quotidiennement (soit 12 adolescentes).
La désaffection de la médiathèque est grandissante avec l’âge. Ainsi parmi les jeunes fréquentant
une médiathèque quotidiennement ou presque 47,06 % sont en sixième (soit 8 collégiens). Il n’en
reste que 5,88 % en troisième (soit un seul
adolescent).
Les activités pratiquées en médiathèque sont pour les
trois principales et par ordre décroissant : l’emprunt
de livres, de magazines, de CD ou de DVD pour 76,47
% (soit 91 adolescents), la réalisation des devoirs pour
33,61 % (soit 40 adolescents) et la rencontre de
copains et copines pour 33, 61 % également.
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Enfin les adolescents qui fréquentent une
médiathèque s’y rendent seuls pour 26,89 % (soit 32
personnes), avec des copains et copines pour 26,05 %
(soit 31 jeunes) et avec la mère pour 21,01 % (soit 25
personnes). Le critère d’âge n’apparait pas
discriminant de manière significative sur cet aspect
sauf pour les troisièmes. Pour ces derniers on y va
beaucoup plus seuls (40,91 % soit 9 jeunes) et
beaucoup moins avec la mère (13,64 % soit 3
adolescents). Sur cet item le sexe n’est significativement discriminant que sur un aspect : les
filles se rendent moins fréquemment seules en médiathèque (20 % de celles qui fréquentent une
médiathèque soit 14 adolescentes contre 36, 73 % des garçons soit 18 adolescents).
Si nous tentons maintenant d’approcher le rapport à la culture et
aux loisirs par le biais des sorties, les éléments suivants méritent
d’être soulignés. 33,12 % des collégiens (soit 154 adolescents) sont
allés dans l’année dans un parc d’attractions et 7,10 % n’y sont
jamais allés (soit 33 adolescents) ; Les chiffres respectifs pour les
autres
activitésPascal
se présentent
suit : Conde)
parc animalier,
Zoo,
Réalisée
par Lecieux
(Responsablecomme
Jeunesses/CS
; Brassart Frédéric
aquarium,
21,94 % (soit et
102
jeunes)
et 14,62
% (soit 68 jeunes) ;
Stagiaire
(Informatique/CNAM)
Saïd
Bouamama
(Sociologue/IFAR)
cinéma, 54,14 % (soit 252 jeunes) et 4,52 % (soit 21 jeunes) ; sortie
en centre-ville de Valenciennes, 59,35 % (soit 276 adolescents) et 10,11 % (soit 47 adolescents) ;
à une manifestation sportive, 29,25 % (soit 136 collégiens) et 41,41 % (soit 193 personnes) ; à un
concert, 15,05 % (soit 70 personnes) et 50,11 % (soit 233 personnes) et enfin à un spectacle
(danse, théâtre, opéra), 17,20 % (soit 80 jeunes) et 57,20 % (soit 266 jeunes).
Si le critère d’âge laisse apparaître une tendance des plus grands
à aller plus en centre-ville (Cœur de Ville) et au cinéma, le critère
de sexe permet de mettre en évidence de nombreuses
différences. Ainsi les filles comptent pour 69,70 % (soit 23
collégiennes) parmi les jeunes n’ayant jamais été dans un parc
d’attraction, et pour 63, 21 % (soit 122 jeunes filles) en ce qui
concerne une manifestation sportive. Si nous prenons maintenant l’échantillon des jeunes ayant
effectués une sortie dans l’année, le tableau des différences significatives suivantes peut être
formalisée : les filles sont sous-représentées pour les manifestations sportives et surreprésentées
pour les concerts, les spectacles et les sorties au centre-ville.
Les deux sorties essentielles des adolescents sont le centre-ville de Valenciennes et le cinéma.
Pour une minorité non négligeable des pans entiers des loisirs restent considérablement sousutilisés (spectacle, concert, etc.). Si la question du coût de ces sorties n’est pas à sous-estimer,
elle ne peut pas être la seule explication. Le désir de fréquenter telle ou telle sortie est aussi
fonction de la socialisation c'est-à-dire du champ des possibles expérimentés. Or sur cet aspect
des inégalités fortes subsistent selon l’environnement familial et social.
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Ces sorties se réalisent avec des personnes différentes selon leur nature.
Le parc d’attractions reste une activité massivement familiale : les jeunes
qui ont été en parc d’attractions, l’ont fait pour 76,35 % en famille et
seulement pour 7,88 % avec des copains et des copines. Bien sur la
tendance est à la hausse pour des sorties de ce type avec l’âge mais sans
jamais transformer la tendance générale. Ainsi la sortie avec les copains
atteint son maximum en quatrième avec un taux de 11,40 %. Les constats
sont identiques pour les sorties en parc animalier.
Si le cinéma reste une activité familiale (47, 85 %), il est aussi plus
fortement l’occasion en général de sortie avec les copains et
copines (30,14 %). Les mêmes tendances se constatent selon le
critère d’âge mais de manière plus prononcée : ainsi les
collégiens qui sont allés la dernière fois au cinéma avec des
copains et des copines sont 11,71 % pour les sixièmes et 49,48 %
pour les troisièmes. Le critère de sexe souligne que les filles tendent à aller au cinéma plus avec
les copains et copines et moins avec la famille en comparaison aux garçons. Elles sont ainsi près
de 43,89 % à être allé la dernière fois au cinéma avec leur famille contre 52,28 % pour les
Garçons.
De même
sont 33, 94
% à l’avoir Conde)
fait avec; Brassart
les copains
et les copines contre 25,89 %.
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caractéristiques que celles au cinéma tant en ce qui concerne l’ordre des pratiques, les critères
d’âge et de sexe : on s’y rend d’abord en famille et ensuite avec les copains et les copines, de plus
en plus avec les copains au fur et à mesure de l’avancée en âge et de manière plus fortement
accusée pour les filles.
Les spectacles sont également une activité principalement familiale
mais avec en seconde position les sorties scolaires. Ainsi parmi ceux
ayant été à ce type de sortie, ils l’ont fait la dernière fois pour près
de 44,51 % avec la famille et pour 31,21 % avec l’école. Soulignons
cependant que ce dernier pourcentage ne regroupe qu’un effectif
de 54 personnes. Sous cet angle également la tendance est d’y aller
moins avec les parents au fur et à mesure de l’âge (45,24 % en sixième et 27,66 % en troisième).
Enfin les filles tendent à y aller plus en famille (47,12 % contre 40,58% pour les garçons) et moins
avec l’école (25,96 % contre 39,13 % pour les garçons).
Ces données soulignent l’importance d’une socialisation précoce
aux différentes sorties possibles afin d’avoir un effet
d’élargissement des possibilités. Il y a en quelque sorte besoin
d’apprendre les codes culturels permettant d’apprécier certaines
activités culturelles. Bien sûr une telle démarche suppose le
choix d’axes pédagogiques cohérents afin que les sorties concernées puissent avoir un effet
d’apprentissage et ne pas se limiter à une dimension de consommation.
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Les modes de déplacements pour le temps libre
Les modes de déplacement des
adolescents : une utilisation moyenne
du tram : 38,71 % (soit 180 des
collégiens) l’utilisent parfois et 14,62
% (soit 68 adolescents) l’utilisent
fréquemment. Le critère d’âge laisse
apparaître une tendance à une utilisation plus massive du tram (on passe ainsi de 3,08 % en
sixième à 11,32 % en troisième). Le critère du sexe souligne une différence significative : elles
sont plus nombreuses à ne jamais l’utiliser (53,12 % de ceux-ci) mais aussi à l’utiliser tout le
temps (58, 06 % de cette catégorie). L’utilisation du bus présente les mêmes caractéristiques que
celle du tram mais avec une différence encore plus accentuée pour les filles utilisant tout le
temps ce mode de transport. Elles sont en effet 65, 62 % de cet effectif qui il faut le préciser se
limite à 21 collégiennes.
L’accompagnement en voiture
par les parents reste un mode
privilégié de déplacement.
Réalisée par Lecieux Pascal (Responsable Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
39,57 % des collégiens (soit
Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama (Sociologue/IFAR)
184 collégiens) utilisent ce
mode de transport « tout le
temps », 13,98 % (soit 65
personnes) « parfois » et
seulement 12,69 % ne
l’utilisent jamais (soit 59
adolescents). Le déplacement
en voiture avec d’autres personnes que la famille est logiquement plus rare. Ces deux modes de
déplacements ne connaissent pas de variations significatives selon l’âge. Le critère du sexe fait
pour sa part apparaître les nuances tendancielles suivantes : les filles tendent à utiliser moins
fortement la voiture avec les parents que les garçons, à l’exception de celles qui l’utilisent « tout
le temps ». Elles forment 62,50 % (soit 34 adolescentes) de ceux-ci. Cette dernière spécificité se
retrouve pour les déplacements en voiture avec une autre personne qu’un membre de la famille :
elles constituent 65,38 % (soit 34 jeunes) de l‘ensemble de ceux utilisant ce mode de transport.
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La marche à pied reste également un moyen privilégié de
déplacement selon les intensités suivantes : 1) « parfois », 28,
17 % de l’ensemble des collégiens (soit 131 jeunes) ; 2)
« Souvent », 27,10 % (soit 126 adolescents) ; 3) « tout le
temps », 23,01 % de l’ensemble des collégiens (soit 107
collégiens). Ce mode de transport a tendance à être de plus
en plus utilisé au fur et à mesure du cursus : ils sont ainsi 19,
23 % en sixième (soit 25 collégiens) et 30, 19 % en troisième (soit 32 collégiens). Enfin les filles
semblent apprécier plus fortement la marche que les garçons : 57, 33 % (soit 43 collégiennes)
utilisent ce mode de déplacement et 53, 27 % l’utilisent « tout le temps » (soit 57 collégiennes).
De manière générale c’est une image d’adolescents mobiles et maîtrisant les différents
transports qui ressortent de ces données. Les différents moyens de transport sont connus et
utilisés par la majorité des jeunes.

Réalisée par Lecieux Pascal (Responsable Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama (Sociologue/IFAR)
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4ème PARTIE /
Goût & Vision des choses/
Avenir/Amitié/Scolarité

La subjectivité des adolescents

Réalisée par Lecieux Pascal (Responsable Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama (Sociologue/IFAR)

Les références identificatoires

L’adolescence est un des moments essentiels de la construction identitaire dont une des
manifestations est le besoin de groupes d’appartenances. L’adoption d’un style (de coiffure, de
vêtement, etc.) est à son tour une des expressions de ce besoin. Les collégiens de Condé sur
Escaut ne dérogent pas à la règle. Ainsi 37,85 % des jeunes de l’échantillon pensent avoir un style
particulier. Parmi eux les filles forment 60,23 % de l’ensemble (soit 106 collégiennes).
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Une seconde expression de l’affirmation
identitaire est l’investissement d’un espace
personnalisé et essentiellement de la chambre
à coucher. Ils sont ainsi 57,63 % de l’ensemble des collégiens (soit
268 collégiens) affirmant disposer d’une chambre qu’ils ont
personnalisée par des affiches, posters et autres supports. Ce
chiffre connaît une variation légèrement à la hausse selon l’âge
avec par exemple 59,23 % des sixièmes (soit 77 collégiens) disposant d’une telle chambre et
60,38 % des troisièmes. Le critère du sexe est pour sa part plus fortement discriminant : les filles
forment 58,96% (soit 158 collégiennes) de ceux ayant apposés des affiches ou posters dans leur
chambre. Ces affichages sont constitués de photos d’amis ou de membres de la famille pour
43,66 % (soit 117 jeunes), de chanteurs divers pour 42,54 % (soit 114 collégiens), de photos de
soi-même pour 33,21 % (soit 89 jeunes) et de posters de sportifs pour 27,61 % (soit 74
personnes).
L’âge apporte bien sur des modifications dans les choix de
personnalisation. Pour les sixièmes se sont les posters de
chanteurs qui sont le plus souvent cités (50,65 % soit 39
occurrences)
pour (Responsable
les cinquièmes,
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arriventFrédéric
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soit 27 occurrence) et une hausse des photos d’amis ou de
membres de la famille (42,62 % soit 26 occurrences) ; pour les quatrièmes se sont ces photos qui
passent au premier plan (51,52 % soit 34 occurrences) suivis des photos de soi-même ( 39,39 %
pour 26 occurrences) ; enfin pour les troisièmes enfin les photos d’amis et de membres de la
famille viennent en tête (51, 56 % soit 33 occurrences) mais suivies cette fois-ci d’un retour des
posters d’artistes (40,62 % soit 26 occurrences). Ces variations soulignent la recherche de façons
de s’identifier tant au sein de la famille que dans le réseau social de proximité et dans la
société globale.
Le critère de sexe pour sa part fait apparaître une présence plus grande des posters de chanteurs
(60,13 % soit 95 occurrences contre 17,27 % et 19 occurrences pour les garçons) et des photos
d’amis et de membres de la famille (60,76 % soit 96 occurrences contre 19,09 % et 21
occurrences). A l’inverse les garçons choisissent plus fréquemment des sportifs (49,09 % soit 54
occurrences contre 12, 66 % soit 20 occurrences). Nous sommes en conséquence en présence de
références à des modèles sexuées cohérents avec ceux que véhicule la société globale. Les
représentations sociales sexuées que diffusent nos médias ont ainsi un rôle actif dans le
processus de passage à l’âge adulte. Les adolescents d’aujourd’hui sont comme ceux d’hier à la
recherche de repères et de modèles transitoires leur permettant de construire leur propre
identité individuelle. Les supports et expressions de cette recherche peuvent varier mais le
processus est le même. Si pour la plupart des jeunes ces besoins de s’identifier sont investis en
maintenant la distance du réel, pour d’autres en revanche, ils peuvent se substituer au réel.
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Le regard sur soi
Pour les trois quart des collégiens le
regard sur soi tend à être positif. Ils sont
ainsi 38,92 % (soit 181 collégiens) à se
sentir apprécié des copains et copines et
37,63 % (soit 175 collégiens) à se sentir « plutôt apprécié ».
Près de 60 % des collégiens sont satisfait de leur visage mais
32,90 % (soit 153 occurrences) ne le sont pas. Cette division entre deux tiers ayant une image
positive de soi et un tiers exprimant une image plutôt négative de soi se retrouvent pour les
items suivants : être content de soi ; image du corps ; la taille et le poids. La question de la
norme et de son poids dans le regard évaluatif des autres pèse donc pour un tiers des
adolescents. L’importance de cette norme est intériorisée et se transforme en évaluation
négative de soi. Un travail sur le rapport à la norme est de ce fait souhaitable.
D’autres items permettent d’approfondir notre connaissance du rapport à eux-mêmes de ces
collégiens. Ils sont ainsi 75,48 % (soit 351 collégiens) à se sentir à l’aise avec les jeunes de leurs
âges et seulement 6,45 % (soit 30 collégiens) à ne pas du tout se sentir à l’aise. De même ils sont
72,47 % (soit 317 collégiens) à se sentir en capacité de faire les choses comme les autres et
Réalisée par Lecieux Pascal (Responsable Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
seulement 6,88 % (soit 32 collégiens) à ne pas se sentir capable. Enfin 67 % (soit 314 collégiens)
Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama (Sociologue/IFAR)
estime qu’il est facile de nouer des relations d’amitiés et seulement 9,68 % (soit 45 collégiens)
considèrent cela comme difficile.
Pour une minorité des jeunes le rapport à soi et aux autres jeunes présentent donc une
tendance forte à avoir une image négative d’eux-mêmes. Un travail de repérage précoce
pourrait permettre un accompagnement adapté afin d’agir sur l’image de soi de ces jeunes.

Le regard sur l’avenir
Le degré d’ambition en termes de diplôme est une première approche
de ce regard sur l’avenir. De manière significative 38,28 % (soit 178
collégiens) de l’ensemble des élèves ne savent pas ou ne souhaitent pas
répondre à cette question. Ils sont ensuite 26,24 % (soit 122 collégiens) à
espérer obtenir un baccalauréat général, 11,40 % un bac pro (soit 53
jeunes) et 10,97 % (soit 51 collégiens) pour le CAP. Le cumul des « je ne
sais pas » et des « non complété » atteint plus de 45 % (soit 214 jeunes). Bien sur ces chiffres
sont à atténuer en prenant en compte l’âge des collégiens. Ils sont cependant encore 21,70 %
(soit 23 collégiens) en troisième à ne pas savoir et 7,55 % (soit 8 collégiens) à ne pas avoir
répondu à cette question.
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Concernant les projections dans une profession, les collégiens apportent
des réponses très diversifiés avec cependant une récurrence forte pour
trois secteurs : les métiers du numérique et de l’informatique ; le soin aux
animaux ; le socio-sanitaire.
Pour une partie non négligeable des jeunes la projection dans l’avenir
apparaît problématique au moment même où notre système social et le
monde professionnel exigent de plus en plus des capacités
d’adaptation et de projection. Si encore une fois la situation de la
majorité de ces adolescents n’est pas alarmante, il convient de
s’interroger sur les accompagnements possibles pour ceux pour qui
la difficulté de projection peut se transformer en crise du rapport
au temps ou à ne pas se projeter dans le temps et à n’être que dans
l’immédiat.

Passions et hobbies
De nombreux collégiens déclarent avoir une passion pour

Réalisée par Lecieux Pascal (Responsable Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
une activité. Ils sont ainsi 59,78 % (soit 278 collégiens) à
Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama (Sociologue/IFAR)

répondre positivement à cette question. Cette passion est
vécue inégalement pour ces jeunes. Ils sont par exemple
153 à déclarer vivre cette passion « quotidiennement ou
presque » mais 68 à ne pouvoir la vivre que
occasionnellement, en particulier à l’occasion des vacances. Pour près des deux tiers cette
passion est ancienne et durable. Ainsi 61,51 % (soit 171 collégiens) de ces jeunes vivent cette
passion depuis plus de trois ans. Pour 18,35 % (soit 51 collégiens) d’entre eux la passion est
nouvelle et a été découverte cette année. Par ailleurs cette passion est majoritairement
pratiquée en solitaire (dans 55,40 % des réponses soit pour 154 collégiens) ou avec les copains et
les copines (pour 51,08 % des réponses soit pour 142 collégiens).
La découverte de cette activité a été majoritairement réalisée seul (49,28 % soit 137 collégiens)
puis par initiation par une autre personne (43,88 % soit 122 collégiens). Ces initiateurs sont
essentiellement un copain ou une copine (pour 29,51 % soit 36 collégiens), le père (pour 18,85 %
soit 23 jeunes) et enfin un frère ou une sœur (pour 16,89 % soit 20 jeunes). Logiquement le fait
de ne pas pouvoir pratiquer cette passion est vécu comme un manque important. Ils sont ainsi
88,13 % des collégiens (soit 245 personnes) ayant une telle passion à estimer qu’elle leur
« manquerait beaucoup » s’il ne pouvait pas la pratiquer.
Près d’un tiers des collégiens mentionne une activité qu’ils aimeraient pratiquer mais qui leur est
pour l’instant inaccessible pour diverses raisons. Ils sont 30,54 % (soit 142 jeunes) à être dans
cette situation. Les obstacles à l’accès à ces activités sont par ordre décroissant : l’absence de
temps disponible pour 45 collégiens, la distance pour 35 et le coût pour 21 autres collégiens.
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Sur cet aspect les jeunes de collège de Condé vont plutôt bien. Ils
s’investissent passionnément dans des activités qui s’inscrivent dans la
durée. Cette situation positive pourrait être confortée par la réflexion
sur les obstacles pour la minorité de jeunes n’ayant pas ce type
d’investissement.

Le réseau amical
La grande majorité des collégiens estiment avoir un ami
privilégié (77, 42 % soit 360 collégiens). Ils sont cependant
encore 13,12 % (soit 61 collégiens) à considérer ne pas en
avoir et 9,46 % (soit 44 collégiens) à ne pas répondre à
cette question. Pour 44,09 % des collégiens (soit 205
jeunes) l’ami privilégié est une fille et dans 33,33% des cas
(soit 155 jeunes), il s’agit d’un garçon.
L’école
et le collège
restent trèsJeunesses/CS
largement Conde)
les lieux
principaux
de rencontres de ces amis
Réalisée
par Lecieux
Pascal (Responsable
; Brassart
Frédéric
privilégiés.
C’est ainsi à l’école
au collège(Sociologue/IFAR)
que dans 69,17 % (soit 249 situations) des cas, l’ami
Stagiaire
(Informatique/CNAM)
et Saïdou
Bouamama
privilégié a été rencontré. Ces amitiés privilégiées sont durables : Dans 36,11 % des situations ces
amitiés ont été tissées depuis plus de cinq ans, dans 11 % des cas depuis 3 à 5 ans et dans 29,44
% entre 1 et 3 ans.
Les sujets principaux abordés dans les liens amicaux sont par ordre décroissant les suivants : les
goûts pour 305 collégiens, les rêves, les désirs et les projets pour 302, l’activité privilégiée pour
294, le collège pour 285, les sentiments pour 253, ce qui se passe dans l’actualité et la mode
pour 213, les problèmes rencontrés pour 214, les relations avec les parents pour 182, ce qui se
passe dans la famille pour 146, les modifications du corps et la sexualité pour 118.
En comparaison les goûts ne sont jamais abordés avec un ami pour 114 collégiens, les rêves, les
désirs et les projets pour 117, l’activité privilégiée pour 125, le collège pour 134, les sentiments
pour 167, ce qui se passe dans l’actualité et la mode pour 206, les problèmes rencontrés pour
205, les relations avec les parents pour 237, ce qui se passe dans la famille pour 146, les
modifications du corps et la sexualité pour 301.
Les jeunes collégiens ne sont pas les grands isolés que de trop nombreux discours
mentionnent. Ils ont des amis et ces amitiés sont généralement durables. Toutefois certains
sujets importants ne sont pas abordés même avec les amis privilégiés. Les sujets plus souvent
non abordés avec les amis peuvent être pris comme indicateurs d’un malaise ou d’une gêne :
les modifications du corps et de la sexualité et les relations avec les parents. Pour une partie de
ces jeunes l’isolement face à ces questions peut être perturbant.
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Le rapport à la scolarité et à l’établissement scolaire
A. Les matières préférées
Les trois matières préférées des collégiens sont par ordre décroissant :
l’EPS pour 36,13 % des cas soit 168 occurrences, les mathématiques pour
16,77 % des cas soit 78 occurrences et le français pour 9,68 % des cas soit
45 occurrences. A l’inverse la matière la moins appréciées est l’histoiregéographie pour 6,05 % des cas soit 30 occurrences. Le classement des
matières situées en deuxième position de préférence se présente comme suit : les arts plastiques
pour 87 occurrences, les mathématiques pour 75 occurrences et l’EPS pour 74 occurrences. Enfin
celles classées en troisième position se résument comme suit : le Français pour 81 occurrences,
les langues vivantes pour 76 occurrences et les arts plastiques pour 70 occurrences.
Par ailleurs si toutes les classes de la sixième à la troisième placent en tête des matières
appréciées l’EPS, les différences se font jour dès la cinquième pour la matière située en seconde
préférence. La seconde préférence est l’histoire-géographie pour les cinquièmes, l’art plastique
pour les quatrièmes et les mathématiques pour les troisièmes. Enfin la troisième préférence sont
les langues vivantes pour les sixièmes à égalité avec les arts plastiques, le français pour les
Réalisée par Lecieux Pascal (Responsable Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
cinquièmes, les langues vivantes pour les quatrièmes, l’histoire-géographie pour les troisièmes.
Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama (Sociologue/IFAR)

Le critère du sexe laisse apparaître une différence dans l’ordre de préférence. Si la matière
préférée reste pour les deux sexes l’EPS, le second choix désigne les arts plastiques pour les filles
et les mathématiques pour les garçons. Le troisième choix est identique pour les filles et les
garçons : le français.
Si nous nous penchons maintenant sur les matières les moins préférées les remarques suivantes
peuvent être posées. De manière globale l’histoire-géographie apparaît comme la matière la
moins appréciée avec 22,84 % des occurrences soit 106 collégiens. Le second choix pose pour sa
part le Français comme matière la plus rejetée avec 18,53 % des occurrences soit 86 collégiens.
Enfin le troisième choix maintient le Français comme matière la moins appréciée avec 18,75 %
des occurrences soit 87 collégiens. Enfin pour le premier choix, les matières les moins appréciées
s’ordonnent de la manière suivante : 1) Histoire-géographie, 2) Mathématiques, 3) Langues
vivantes. Le critère du sexe ne présente
aucune différence significative.
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En sixième le classement est similaire. En cinquième il se
transforme légèrement dans le sens suivant : 1) langues
vivantes, 2) Histoire-géographie, 3) Mathématiques. En
quatrième il se transforme de la manière suivante : 1)
Histoire-géographie, 2) Mathématiques, 3) Français. Enfin
pour la troisième l’ordre de classement prend la forme suivante : 1) les langues vivantes et les
mathématiques à égalité, 2) les arts plastiques, 3) l’histoire-géographie. Les trois matières les
moins appréciées de manière transversale sont en conséquence l’histoire-géographie
(apparaissant pour toutes les classes), les mathématiques (même constat), les langues vivantes
(apparaissant dans trois classes sur quatre).
Le jugement appréciatif global sur le contenu des enseignements souligne un clivage entre deux
catégories : 48,17 % des élèves soit 224 collégiens cochent la case « dans l’ensemble, on
apprend des choses intéressantes en cours ». En revanche 20,22 % des élèves soit 94 collégiens
préfèrent choisir la réponse « En cours, on s’ennuie ». De même 10,97 % des élèves soit 51
collégiens apprécient le collège pour autre chose que les enseignements dispensés puisqu’ils
choisissent la réponse : « En cours, c’est bien parce qu’on se fait des copains ». Enfin si l’on
cumule les élèves ayant une opinion négative sur les enseignements, nous arrivons à un total de
40,44 % des élèves soit 188 collégiens. Les critères d’âge et de sexe laissent apparaître des
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Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama (Sociologue/IFAR)

C’est donc dès la sixième que s’effectue le décrochage de sens avec le contenu des
enseignements. Nous sommes en conséquence devant une situation clivée avec une partie non
négligeable des élèves en difficulté de donner un sens à l’enseignement reçus. La réflexion sur
le décrochage devrait en conséquence s’étendre en prenant en compte les situations de
décrochages passifs (présence physique mais ennuie et non intérêt à l’enseignement dispensé).
B. Les devoirs
Le rapport aux devoirs est révélateur des multiples sollicitations que
reçoivent les collégiens du fait de la multiplication des outils de
communications à leur disposition. Ils sont ainsi 31,18 % de l’ensemble
des collégiens à regarder la télévision en faisant leurs devoirs c’est-à-dire
155 collégiens (à quoi il faut rajouter 24,73 % soit 115 collégiens le
faisant « de temps en temps ») ; Ils sont de même 30,32 % à écouter de la musique pendant les
devoirs soit 141 collégiens (et 25,59 % soit 119 collégiens le faisant de « temps en temps ») ;
l’utilisation du Tchat ou de la messagerie pendant les devoirs concerne 21,51 % des collégiens
soit 100 collégiens (ceux le faisant de « temps en temps » comptent pour 19,14 % soit 89
collégiens). Le critère de sexe ne présente que deux différences significatives : la tendance à
Tchater plus fréquemment que les garçons pendant les devoirs : 23, 87 % pour les filles (soit 58
collégiennes) contre 19 % pour les garçons (soit 42 collégiens). De même, les filles semblent
écouter moins de la musique pendant leurs devoirs (33, 74 % soit 82 collégiennes contre 26, 70 %
pour les garçons soit 59 collégiens).
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Ces quelques éléments suffisent à souligner la difficulté pour de nombreux collégiens à se
concentrer sur une tâche unique. Les multiples sollicitations d’un environnement où la
communication est centrale, à des effets sur les tâches nécessitant une concentration. Sans
doute qu’ici aussi un nouveau chantier éducatif de prévention est à explorer.

C. Rapport au collège
L’appréciation des élèves sur leur
établissement varie selon les items. Ils
estiment en majorité que la discipline est
satisfaisante (37,63 % des élèves estime la
discipline «assez bonne » et 10,75 %
« tout à fait bonne ») ; ils considèrent en
majorité que les élèves en difficulté sont
correctement aidés (37,63 % estime l’aide
« assez satisfaisante » et 20,22 % la
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élèves sont considérées de manière encore plus importante comme « bonnes » ( 38,71 % les
jugent « assez bonnes » et 13, 33 % comme « tout à fait bonne ») ; enfin les élèves se sentent en
sécurité au collège (31,83 % s’estime assez en sécurité et 13,33 % tout à fait en sécurité).
Le critère de sexe laisse apparaître deux différences significatives : 1) les garçons sont plus
nombreux que les filles à estimer que l’aide apporter aux élèves en difficulté est satisfaisante (42,
53 % contre 33, 33 % pour les filles) ; 2) En revanche ils sont moins nombreux à estimer que le
collège assure une sécurité suffisante (28,05 % contre 35,39 % pour les filles).
Si la majorité des élèves estiment avoir eu une bonne orientation (49,68 % soit 231 élèves), il
reste néanmoins 38,93 % (soit 181 collégiens) à ne pas l’être. Soulignons cependant une
tendance à la diminution de l’insatisfaction au fur et à mesure de l’âge : ainsi 65,09 % des élèves)
de troisième (soit 69 collégiens cochent la réponse « c’est tout à fait ce que je souhaitais ». La
différence de sexe pour sa part ne présente pas de différence significative.
Majoritairement les élèves sont satisfaits de leur collège tant sur le plan de la discipline, de
l’aide dispensée, de la sécurité que de l’ambiance générale.

Page 35

Collège Josquin des Prés/Centre Social de Condé sur l’Escaut

2014

L’occupation du mercredi
Le temps libre du mercredi est occupé selon deux modalités
essentielles : les sorties avec les ami(e)s pour 27,74 % des collégiens
(soit 129 personnes) et une « activité en club ou autre » pour 23,87 %
(soit 111 collégiens). Soulignons cependant que 13,12 % (soit 61 jeunes)
restent chez eux ; 2,80 % (soit 13 collégiens) « aimerait faire quelque
chose mais ne sais pas quoi » ; 8,60 % (soit 40 collégiens) utilisent leur ordinateur. Si la situation
est donc globalement satisfaisante, il y a quand même au total 25,52 % des collégiens n’ont pas
d’activité précise pendant leur temps libre du mercredi.
Le critère d’âge renforce encore plus fortement les deux modalités essentielles d’occupation du
temps libre. Ainsi par exemple pour la troisième c’est 32,08 % qui consacrent ses mercredis aux
sorties avec les amis et 22,64 % à une activité en club. Quelques différences significatives
apparaissent selon le critère du sexe : les filles tendent à sortir plus avec des ami(e)s (30,04 %
contre 25,34 % pour les garçons) et à avoir moins une activité en club (20, 99 % contre 27, 15 %
pour les garçons).
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Si les adolescents de Condé apparaissent comme sensiblement différents de ceux des
générations antérieures, c’est essentiellement en raison d’un environnement technologique et
social qui modifie la quotidienneté. Ces différences ne doivent pas masquer les ce qui ne
changent pas: hier comme aujourd’hui les adolescents ont besoins de repères, de constructions
identitaires, de collectifs d’appartenances, de valorisations de soi, d’activités de réalisation. De
manière majoritaire les collégiens de Condé trouvent réponses à ces besoins. Deux questions
restent cependant posées :
-

-

Celle de la minorité ne parvenant pas à se mouvoir dans son environnement avec ses
nouveaux codes, ses qualifications sociales exigées, ses exigences de normalité pouvant
être angoissantes. La question du repérage et de l’accompagnement de ces jeunes est
ainsi ouverte.
Celle des dérives potentielles dans le rapport aux nouvelles technologies pouvant
nécessiter de nouveaux apprentissages et conscientisations : distinction du réel et du
virtuel, éducation à l’image, maîtrise des outils, etc.
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Quelles tendances dégagées ?
Quels constats posés ? Du local au Général ?
Quelles perspectives à poser ?
Au niveau des ados, des acteurs intervenants en leur direction, de leur
environnement scolaire, de la famille
A l’issue de ce travail d’enquête non exhaustif et avec sa part de suggestivité nous
pouvons dégager quatre points de réflexion à engager :
* Elargir l’offre et la mise en place concertée d’actions/d’activités /d’expériences/
d’apprentissages des adolescents. Comment produire de l’appétence ?
* Favoriser des « programmes » d’éducation critique aux médias et nouvelles
technologies
* Développer des espaces d’expression collective entre jeunes mais aussi
intergénérationnelle
* Mettre en place des « chemins » d’apprentissage et de qualification sociale sur divers
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Un premier temps de restitution a été planifié (19 Mai 2014). Toutefois cela suppose
également une démarche et l’animation de réflexions et de co-formation entre les
« potentiels acteurs » qui agiront sur ces « problématiques » qui mérite d’être planifiée et
construite. Les conditions d’une mutualisation des moyens doit être réunies, il reste la volonté
commune de tous les acteurs de le faire.
Enfin l’implication des jeunes ne se décrète pas. Elle suppose du temps et de la confiance. Or
les programmes, dispositifs et financements fonctionnent avec des règles et des temporalités
qui peuvent être contradictoires avec ces conditions d’une réelle implication des jeunesses.
L’Animateur d’Insertion et de Lutte contre l’Exclusion est ainsi amené à jongler avec les
échéances et les nancements pour créer les cohérences nécessaires à l’inscrip on de jeunes
dans la durée. Notre présence ancienne et notre proximité avec « les publics » accueillis en
centre social nous assignent à une évidence maintenant reconnue « être identifié et reconnu
comme un interlocuteur, présent, disponible, accueillant, rassurant et écoutant » (avec nos
atouts mais aussi nos limites) dans des temps non formalisés qui favorisent la mise en
interconnexion de nos démarches d’accompagnement individuel et collectif auprès et avec
des jeunes.
CENTRE SOCIAL PLACE DU HAINAUT 59163 CONDE SUR L’ESCAUT
03/27/40/05/31 www.centresocialconde.fr
Réalisée par Lecieux Pascal (Responsable Jeunesses/CS Conde) ; Brassart Frédéric
Stagiaire (Informatique/CNAM) et Saïd Bouamama (Sociologue/IFAR)
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