
Rencontrez-vous des difficultés pour utiliser Internet ?

- Pas du tout..............................................................................

- Un peu......................................................................................

- Moyennement........................................................................

- Beaucoup................................................................................

LE NUMERIQUE ET VOUSLE NUMERIQUE ET VOUS    

Non

A quelle fréquence utilisez-vous Internet ?

- Tous les jours.................................................................

- Au moins 3 fois par semaine...................................

- Au moins 1 fois par semaine....................................

- Au moins 1 fois par mois............................................

- Moins d'une fois par mois........................................

Pour quel(s) usage(s) ?

- Accéder aux services administratifs*.............................................................

- Rechercher de l'information pratique (horaires de cinéma, train)...

- Utiliser les réseaux sociaux................................................................................

- Acheter des services, des biens.......................................................................

- Travail/Télétravail................................................................................................

- Jouer en ligne..........................................................................................................

- Études/devoirs à la maison...............................................................................

- Autres..........................................................................................................................

La ville d'Aniche souhaite connaître vos usages et besoins vis-à-vis du numérique afin d'améliorer
les services d'aide et d'accompagnement sur la commune.

 
Merci de prendre quelques instants pour répondre à ce questionnaire.

Un ordinateur fixe

 Au sein de votre domicile, vous avez : 1.

Un ordinateur portable Une tablette tactile

Une imprimante Aucun de ces équipements

2. Si vous n'avez aucun de ces équipements, pouvez-vous nous en donner les principales raisons :

- Difficultés à les utiliser.......................................................................................................................................................

- Prix trop élevé.......................................................................................................................................................................

- Difficultés à comprendre et à accomplir des procédures en ligne................................................................

- Autres raisons...........................................................................................................................................................................
Pouvez vous préciser.............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Quelles en sont les principales raisons ?

- Difficultés de lecture..........................................................

- Difficultés dans le maniement........................................

- Crainte de faire des erreurs.........................................

- Mauvaise connexion..........................................................

- Autre(s) raison(s)..................................................................

Un téléphone portable

Une box Internet

Merci de préciser..............................................................................................................................................................................................................

3. Concernant Internet :

Oui

Avez-vous une connexion à votre domicile ?

(plusieurs réponses possibles)

*CAF, Pôle Emploi, Impôts; ANTS, AMELI, Assurance retraite, etc



Non

En formation

8. Aimeriez-vous participer à un atelier sur les outils numériques ?

Oui

9. Si oui, qu'aimeriez-vous faire dans cet atelier ? 

- S'approprier et utiliser les équipements informatiques (ordinateur, tablette, etc) .....................................................................

- Utiliser les services d'Internet (recherche, dossiers administratifs, achats en ligne, CV, etc) .................................................

- Communiquer et échanger (création messagerie, dialoguer, etc)....................................................................................................

- Apprendre à maîtriser les outils de communication en ligne (mail, visio, messagerie instantanée, etc)...........................

- Se protéger et protéger ses données (personnelles, bancaires, etc)................................................................................................

- Découvrir les différents logiciels (traitement de texte, tableur, logiciels photos, etc)...............................................................

10. Vous êtes :

Un homme Une femme Seul(e) En couple Avec enfant(s) Sans enfant

Moins de 11 ans De 11 à 14 ans De 15 à 17 ans De 18 à 25 ans De 26 à 30 ans

De 31 à 40 ans De 41 à 50 ans De 51 à 60 ans De 61 à 75 ans Plus de 75 ans

Salarié(e) En recherche d'emploi Sans profession Retraité(e)

Autre Précisez : ................................................................

Merci pour votre participation !Merci pour votre participation !    

11. Vos coordonnées (facultatif)

Numéro de téléphone : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ Adresse mail : 

Scolarisé(e)

Etudiant(e)

Non scolarisé(e)

6 Fréquenteriez-vous un lieu avec des équipements informatiques ?

Les données collectées sur ce formulaire seront traitées par le conseiller numérique de la ville d'Aniche et le chargé de
transition numérique de la Fédération des Centres Sociaux. 

 
La durée de conservation des données sera de 2 ans à partir de la fin du projet.

Oui Non Je ne sais pas

7. Avez-vous un compte FranceConnect :

Oui Non

5. Avez-vous besoin d'être accompagné(e) par un(e) professionnel(le) dans vos démarches
administratives sur Internet ?

En accès libre Accompagné Oui Non

Très inquiet(ète) Assez inquiet(ète) Peu inquiet(ète) Pas du tout inquiet(ète)

4. Si vous deviez accomplir la plupart de vos démarches administratives sur Internet, seriez-vous :

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                       Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Oui NonEn accès libre Accompagné Oui Non

(plusieurs réponses possibles)

IPNS


