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Etude de besoins en service Petite Enfance 

Questionnaire à l'attention des familles – mai 2017 

 

(Ne remplir qu’un seul questionnaire par foyer)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation à lire avant de répondre aux questions. 
 

 

La Communauté de Communes des Monts-du-Pilat lance une étude de besoins en matière d’accueil de la petite-enfance. 

 

Le questionnaire ci-dessous a été réalisé par le bureau d’études BSA dans le cadre du diagnostic. Il s’adresse à tous les 

foyers du territoire ayant un ou plusieurs enfants de moins de 6 ans ou en attente d’un enfant dans les mois à venir. 

 

Le traitement de ce questionnaire est strictement confidentiel et anonyme. Aucune mention relative aux noms des 

personnes ne sera saisie. Les questionnaires ne seront pas diffusés. Seules les données statistiques seront utilisées par 

la suite. 

 

Il vous sera précisé lorsque vous pourrez cocher plusieurs réponses pour une même question. Quand cela ne sera pas 

indiqué, vous devrez cocher une seule et unique réponse. 

Le remplissage ne dure que quelques minutes. Nous vous remercions par avance de votre précieuse contribution.  
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ENFANTS NON SCOLARISES 

 

Si vous avez un ou plusieurs enfants non scolarisés merci de répondre aux questions ci-dessous.  

Si vous n’avez pas d’enfant non scolarisé mais que vous en attendez un passez à la question n°21. 

Si vous n’attendez pas d’enfant et que l’ensemble de vos enfants sont  scolarisés passez à la question n°41. 

 

Informations sur le mode d'accueil principal 

 

1. Quel mode d’accueil utilisez-vous principalement pour votre enfant ? (1 seule réponse possible) 

 

 Collectif (crèche, multi-accueil, halte-garderie) 

 Individuel (assistant(e) maternel(le) indépendant(e), crèche familiale, garde à domicile, MAM) 

 Vous-même (famille/proches) 

 

2. Etait-ce votre choix initial ? 

 

 Oui   Non

 

Mode de garde collectif  

 

Si votre enfant est principalement en accueil collectif répondez aux questions suivantes, sinon passez directement à la question n°6. 

 

3. Quelle structure votre (vos) enfant(s) fréquente(nt) il(s) ? 

 

 Pôle multi-accueil de Bourg-Argental (ex-crèche et jardin d’enfants les Galapiats) 

 Crèche le Cocon à Jonzieux 

 Crèche les Lucioles à Planfoy 

 Crèche les Loupiots à St-Genest-Malifaux 

 Autre structure (précisez son nom et sa commune d’implantation) : …………………………………………………………………… 

 

4. En moyenne combien d'heures par semaine, votre enfant fréquente-t-il la crèche ? ………..heures par semaine 

 

5. Quels éléments ont influencé votre choix d'une structure ? (plusieurs réponses possibles) 

 

 La disponibilité en termes de place 

 La proximité géographique 

 Le caractère " socialisant " d'une expérience en crèche 

 La bonne réputation de l'accueil 

 L'insatisfaction liée à un précédent accueil 

 Le professionnalisme de l'encadrement 

 Le choix du collectif avant tout 

 La possibilité de combiner accueil collectif et accueil 

individuel 

 Le fait de ne pas avoir à employer une personne 

 Les tarifs 

 Le sentiment d'une plus grande sécurité 

 Vous n'aviez pas d'autres choix 

 Autre : ……………………………………………………….. 

 

 

Mode de garde individuel et/ou par vous même 
 

Si votre enfant est principalement en accueil individuel et/ou gardé par vous même répondez aux questions suivantes, sinon passez 

directement à la question n°15. 

 

6. Gardez-vous vous-même votre enfant à la maison ? 

 

 Oui   Non

 

7. Si oui, quelle en est la principale raison ? (1 seule réponse possible) 

 

 C'est mon choix personnel  

 Le mode d'accueil proposé ne répondait pas à mes besoins 

 Les modes d'accueil sont trop chers 

 Je n'ai pas trouvé de mode d'accueil 

 Le mode d'accueil est trop éloigné, je n'ai pas de voiture 
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8. Votre enfant bénéficie-t-il des services d'une personne à domicile ? 

 

 Oui en passant par une entreprise, précisez laquelle : …………………………………………………………………………………... 

 Oui en ayant salarié la personne 

 Oui sans avoir salarié la personne (famille, proches…) 

 Autres, précisez :………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Non 

 

9. En moyenne combien d’heures par semaine votre enfant bénéficie-t-il des services d’une personne à domicile ? .............heures par 

semaine 

 

10. Votre enfant bénéficie-t-il des services d'un assistant(e) maternel(le) agréé(e) ? 

 

 Oui, dans la commune où j’habite 

 Oui, dans une autre commune que celle où j’habite. Précisez la commune : 

o Bourg-Argental 

o Burdignes 

o Colombier 

o Graix 

o Jonzieux 

o La Versanne 

o Le Bessat 

o Marlhes 

o Planfoy 

o Saint-Genest-Malifaux 

o Saint-Julien-Molin-Molette 

o Saint-Régis-du-Coin 

o Saint-Romain-les-Atheux 

o Saint-Sauveur-en-Rue 

o Tarentaise 

o Thélis-la-Combe 

o Autre commune, précisez : 

…………………………… 

 Non 

 

Si non, passez directement à la question n°14. 

 

11. L’assistant(e) maternel(le) agréé(e) à laquelle vous avez recours est : 

 

 Indépendante 

 Indépendante et fait partie d’une MAM (Maison d’Assistants maternels) 

 Salariée d’une crèche familiale, précisez laquelle : ……………………………………………………………………………… 

 

12. En moyenne combien d'heures par semaine, votre enfant est-il accueilli par un assistant(e) maternel(le) agréé(e)? 

……………heures par semaine 

 

13. Quels éléments ont influencé le choix des services d’un assistant(e) maternel(le) agréé(e) ? (2 réponses maximum) 

 

 La disponibilité en termes de place 

 La proximité géographique 

 La bonne réputation de l'assistante maternelle 

 L'insatisfaction liée à un précédent accueil 

 Le professionnalisme de l'assistante maternelle 

 Le choix de l'individuel avant tout 

 La possibilité de combiner accueil individuel et accueil 

collectif 

 Les tarifs 

 Le sentiment d'une plus grande sécurité 

 Des horaires d'accueil plus adaptées à vos besoins 

 Vous n'aviez pas d'autres choix 

 Recherche d’un lieu calme et d’un cadre familial 

 L’accueil des enfants malades 

 Le fait qu’elle fréquente un RAM 

 Autre, précisez :………………………………………………

 

14. Pour quelles raisons votre enfant ne fréquente-t-il pas une structure d'accueil collectif ? (plusieurs réponses possibles) 

 

 Parce que vous n'avez pas réussi à obtenir de place  

 Parce que ce type d'offre est trop éloigné de chez vous 

 Parce que ce type d'offre ne vous convient pas 

 Parce que son coût est trop élevé 

 Parce que le temps d’accueil que vous souhaitez est trop court  

 Parce que le temps d’accueil que vous souhaitez est trop long 

 Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Point de vue sur le mode d'accueil principal (individuel ou collectif) 

 

15. Que pensez-vous: 

 

 
Très 

adapté 
Adapté Pas adapté 

Pas du tout 

adapté 

Du coût de votre mode d'accueil ?     
Des horaires d'accueil dans la journée ? (heure de début, de fin)     
Des jours d'ouverture de votre mode d'accueil ?     
Du lieu d'implantation de votre mode de d’accueil ?     
Des conditions matérielles de l'accueil ? (locaux, bruit, possibilité de dormir, etc)     
Des relations administratives avec votre mode d'accueil ? (paiement, contrat, 

accompagnement)  
    

De la qualité d’accueil proposée ? (pédagogie, relationnel)     
 

16. Les délais d'obtention d’une place vous paraissent-ils raisonnables ? 

 

 Oui   Non 

 

17. Vous est-il arrivé d'être freiné(s) ou empêché(s) dans votre activité professionnelle (recherche d'emploi, carrière, formation 

etc….) du fait de l'absence d'un mode d'accueil adapté à vos besoins ? 

 

 Oui   Non 

 

 

Mode d'accueil ou solution de garde complémentaire au mode d’accueil principal 

 

18. Utilisez-vous un ou plusieurs mode(s) d'accueil ou solution(s) de garde complémentaire(s) à votre mode d'accueil principal ? 

 

 Oui   Non 

 

19. Si oui, lequel ou lesquels ? (plusieurs réponses possibles) 

 

 Accueil collectif (crèche/halte-garderie) 

 Un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) 

 Un(e) employé(e) à votre domicile / baby-sitter/ jeune fille au 

pair 

 Votre famille 

 Des amis / voisins  

 

20. A quels moments utilisez-vous ces solutions de garde complémentaires ? (2 réponses maximum) 

 

 Le matin tôt (avant 7h30) 

 Le soir tard (après 19h)  

 Les vacances  

 Le mercredi 

 Le samedi 

 Le dimanche 

 La nuit  

 Autre, précisez :……… 

 

 

 

Vos besoins en général concernant le mode d'accueil 

 

21. Quelles sont les deux principales raisons pour lesquelles vous faites ou voudriez faire garder vos enfants ? 

 

 Travail  

 Etudes  

 Besoin d'avoir du temps pour moi  

 Bon développement de l'enfant 

 Recherche d'emploi 

 Autre, précisez :……………

22. En fonction de quel(s) élément(s) choisissez-vous ou choisiriez-vous votre mode d’accueil ? (plusieurs réponses possibles) 

 

 Projet éducatif 

 Proximité du lieu de résidence  

 Proximité du lieu de travail 

 Connaissance des professionnels 

 Réputation de la structure ou de la personne 

 Le type d’accueil (individuel, collectif) 

 Autres éléments, précisez : …………………
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23. Le lieu d’accueil actuel de votre enfant va-t-il influencer le futur lieu de scolarisation de ce dernier ? 

 Oui, je souhaite que mon enfant soit scolarisé dans la même commune (autre que la mienne) que celle où il est actuellement 

accueilli 

 Non, je souhaite avant tout que mon enfant soit scolarisé dans ma commune 

 

24. Quelle est la durée pendant laquelle vous avez ou auriez des besoins de garde (en nombre de demi-journées par semaine) ?  

…………………………………………………….demi-journées par semaine 

 

25. Quels sont les jours de la semaine où vous avez réellement besoin de faire garder vos enfants ? (Si vous attendez un enfant 

répondez en fonction de vos futurs besoins) 

 

 Matin Après-midi 

Lundi   

Mardi   

Mercredi   

Jeudi   

Vendredi   

Samedi   

Dimanche   

 

26. Ces périodes de garde sont-elles ou seraient-elles ? 

 

 Régulières  

 Irrégulières mais les changements sont prévisibles  

 Irrégulières et imprévisibles  

 Autre, précisez :……………………………………

 

27. Le matin : à partir de quelle heure auriez-vous besoin de confier votre enfant ? 

 

 Avant 7h30, précisez à partir de quelle heure : …………………………. 

 Entre 7h30 et 9h  

 Le matin après 9h 

 Je n’ai pas besoin  

 

28. L’après-midi : jusqu'à quelle heure auriez-vous besoin de confier votre enfant ? 

 

 L'après-midi avant 17h  

 Entre 17h et 19h  

 Entre 19h et 21h 

 Entre 21h et le lendemain matin  

 Je n'ai pas besoin 

 

29. Comment avez-vous obtenu les informations concernant l’offre petite enfance ? (plusieurs réponses possibles) 

 

 par des informations intercommunales (site de la Communauté de Communes des Monts du Pilat, brochures…) 

 par des informations municipale (site de votre commune, brochures …) 

 par la CAF (mon-enfant.fr, point d’accueil…) 

 par le RAMPE (Relais Assistants Maternels Parents Enfants) 

 par les structures d’accueil petite enfance 

 par les assistants maternels agréés 

 par le bouche à oreille 

 autres, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

30. Avez-vous le sentiment d’être suffisamment informé concernant l’offre petite enfance ? 

 

 Oui  Non
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La qualité que vous attendez d’un mode d’accueil 

 

31. Indiquez l’importance que vous attachez à chacun des points suivants pour choisir un mode d’accueil : 

 Sans 

importance 

Peu 

important 

Plutôt 

important 

Très 

important 

Réserver (ou contractualiser) une amplitude horaire large, pour avoir l’esprit 

tranquille 

    

Réserver une amplitude ajustée à mes besoins     

Permettre une intégration n’importe quand dans l’année     

La proximité du mode d’accueil de votre domicile     

La proximité du mode d’accueil de votre travail     

Que l’accueillant ait une qualification professionnelle     

Que les parents puissent discuter entre eux     

L’association des parents à la vie de la structure (réunions parents-

professionnels, conseils de parents, projet pédagogique) 

    

Que l’enfant puisse découvrir la vie en groupe     

 

Comment imagineriez-vous votre mode d'accueil idéal ? 
 

Le mode d'accueil idéal est la structure, la formule qui s'accorderait le mieux avec vos attentes, vos valeurs, votre quotidien, vos horaires de 

travail. Vous pouvez le décrire : 

 

32. En fonction de l’âge de votre enfant, le mode d'accueil idéal selon vous est ? (1 seule réponse par âge) 

 Votre bébé  

(ne sachant pas 

encore marcher) 

Votre enfant de moins 

de 2 ans  

(sachant marcher) 

Votre enfant âgé 

de 2 à 3 ans 

Une crèche collective (accueil régulier)    

Une halte-garderie (accueil occasionnel)    

Une micro-crèche (10 places maximum)     

Un assistant(e) maternel(le) agréé(e) indépendante à son domicile    

Un assistant(e) maternel(le) agréé(e) indépendante dans une MAM 

(Maison d’Assistants maternels) 

   

Un assistant(e) maternel(le) agréé(e) salariée en crèche familiale    

Un(e) employé(e) à votre domicile    

L'aide de votre famille    

Une formule mixte qui permet le passage de l'assistante maternelle au 

collectif 

   

L’école    

Garder vous-même votre enfant à la maison     

Autre, précisez : ………………………………………    



Page 7 sur 12 
 

Autres services liés à la petite enfance 

 

33. Connaissez-vous l'existence du RAMPE (Relais Assistants Maternels Parents Enfants ?  

 

 Oui   Non 

 

34. Si oui, avez-vous déjà fait appel à ses services ? 

 

 Oui  Non 

 

35. Si vous n’avez jamais fait appel à ses services, expliquez pour quelle(s) raison(s) ? ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….................................................................................... 

 

36. Connaissez-vous le « Relais écoute » : 

  

 Oui   Non 

  

37. Avez-vous connaissance d’actions menées en matière d’accompagnement à la parentalité ? 

 

 Oui  Non 

 

38. Si oui précisez lesquelles ? …………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

39. En tant que parent, ressentez-vous un besoin d’avoir accès à une offre de service supplémentaire autour de la parentalité ? 

 

 Oui  Non 

 

40. Si oui précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  ENFANTS SCOLARISES 

Si vous avez un ou plusieurs enfants scolarisés en maternelle merci de répondre aux questions ci-dessous.  

Si vous n’avez pas d’enfant scolarisé passez à la question n°48.  

Ecole maternelle 

 

41. Précisez pour chacun de vos enfants inscrits en maternelle l’établissement scolaire fréquenté :  

 

 Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 Enfant 4 Enfant 5 

Ecole maternelle publique de Bourg Argental           

Ecole primaire privée « Sainte Anne » de Bourg Argental           

École primaire privée « Source du Pilat » de Colombier           

Ecole primaire publique de Jonzieux           

Ecole primaire publique Le Bessat           

École primaire privée « Marcellin Champagnat » de Marlhes           

École primaire privée de Planfoy           

École primaire privée « St Joseph » de Saint-Genest-Malifaux           

École primaire publique, Bourg l'Etang, de Saint-Genest-Malifaux           

École primaire publique de Saint-Julien-Molin-Molette           

École primaire publique de Saint-Romain-les-Atheux           

École primaire privée « St François St Régis » de Saint-Sauveur-en-Rue           

École primaire publique de Saint-Sauveur-en-Rue           

Autre école           

 

42. Si autre école précisez son nom et sa commune d’implantation : ………………………………………………………………………. 

 

43. Pourquoi avez-vous choisi de scolariser votre enfant dans cette école ? 

 Parce qu’elle se situe dans ma commune de résidence 

 Parce qu’elle se situe dans la même commune que le lieu où était accueilli mon enfant (assistant maternel, crèche…) 

 Parce que la proposition pédagogique me convenait le mieux 

 

  Accueil périscolaire et nouveaux rythmes scolaires 

 

44. Votre enfant bénéficie-t-il de l’accueil périscolaire ? 

 

 Tous les jours Occasionnellement Jamais 

Le matin       

Le midi       

Le soir       

 

45. Votre enfant participe-t-il aux activités proposées sur les nouveaux temps libérés par la réforme des rythmes scolaires ? 

 

 Oui  Non 

 

46. Si non, pouvez-vous expliquer pour quelle(s) raison(s) :………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

47. Vous pouvez formuler vos remarques et vos propositions d’amélioration concernant la garderie et  la réorganisation des rythmes 

scolaires :……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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  ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) 

 

48. Votre enfant fréquente-t-il un centre de loisirs (appelé également CLSH ou ALSH) les mercredis et/ou vacances scolaires ? 

(plusieurs réponses possibles) 

 

 Oui, le Relais Familles de Saint-Genest-Malifaux 

 Oui, l’Espace Déome de Bourg-Argental 

 Oui, l’ALSH de Planfoy 

 Oui, le centre de loisirs d’une autre commune, précisez :…………………………………………………….................................... 

 Non 

 

Si non, reportez-vous à la question n°57. 

 

49. Quels éléments ont influencé votre choix ? (plusieurs réponses possibles)  

 

 La disponibilité en termes de place 

 La proximité géographique 

 La bonne réputation de la structure 

 Le caractère socialisant de la structure 

 Les valeurs portées par la structure 

 Les activités proposées par la structure 

 Le professionnalisme de l’équipe d’encadrement 

 L’insatisfaction liée à un précédent accueil 

 Vous n’aviez pas d’autres choix 

 Les tarifs 

 Le sentiment d’une plus grande sécurité 

 Autre, précisez : ………………………………………..  
 

50. Le MERCREDI, votre enfant fréquente le centre de loisirs : 

 

 Tous les mercredis 

 Régulièrement (un mercredi sur deux) 

 Rarement (un mercredi sur trois) 

 Jamais 

 

51. Pendant les PETITES VACANCES, votre enfant fréquente le centre de loisirs : 

 

 Fréquemment (tous les jours à ¾ des vacances) 

 Régulièrement (la moitié des jours d’ouverture) 

 Rarement (moins de la moitié des jours d’ouverture) 

 Jamais

 

52. Pendant les GRANDES VACANCES, votre enfant fréquente le centre de loisirs : 

 

 Fréquemment (tous les jours à ¾ des vacances) 

 Régulièrement (la moitié des jours d’ouverture) 

 Rarement (moins de la moitié des jours d’ouverture) 

 Jamais

 

53. Formulez si vous le souhaitez une proposition d’amélioration concernant le centre de loisirs : ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

54. Etes-vous satisfait du système de réservation actuel ? 

 

 Oui   Non  

 

55. Si non, expliquez pourquoi : ………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

56. Si un système de réservation en ligne est mis en place, est ce que vous privilégieriez ce mode d’inscription ? 

 

 Oui  Non 
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LA MOBILITE 

 

57. Rencontrez-vous des problématiques de mobilité / déplacements pour emmener votre enfant à la crèche, l’école, au centre de 

loisirs, chez l’assistant(e) maternel(le), chez la nounou ou à ses activités extra-scolaires ? 

 Oui Non 

 

58. Si oui, précisez quels genres de difficultés vous rencontrez : …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………................................................................................................................................................................................................................ 

 

59. Combien de temps vous faut-il quotidiennement pour vous rendre à votre travail ? 

 

 moins de 5 minutes  

 5 à 10 minutes 

 10 à 20 minutes 

 20 à 30 minutes 

 plus de 30 minutes 

 

60. Quel est le temps de trajet maximal que vous êtes prêt(e) à effectuer quotidiennement entre votre domicile et l’école ou le lieu de 

garde de votre enfant (crèche, assistant(e) maternel(le), nounou, centre de loisirs) ? ……….. minutes 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 

61. Dans quelle commune habitez-vous ? 

  

 Bourg-Argental 

 Burdignes 

 Colombier 

 Graix 

 Jonzieux 

 La Versanne 

 Le Bessat 

 Marlhes 

 Planfoy 

 Saint-Genest-Malifaux 

 Saint-Julien-Molin-Molette 

 Saint-Régis-du-Coin 

 Saint-Romain-les-Atheux 

 Saint-Sauveur-en-Rue 

 Tarentaise 

 Thélis-la-Combe 

 Autre commune, précisez : ………… 

……………………………………….

62. Depuis combien de temps habitez-vous dans cette commune ?  

 

 Moins d’un an 

 De 1 à 5 ans 

 De 6 à 10 ans 

 Plus de 10 ans 

 

63. Précisez pour chacun de vos enfants: sa date de naissance et s’il est porteur d’un handicap reconnu par la MDPH : 

 

 
Date de naissance 

(jj/mm/aaaa) 

Handicap  

(oui/non) 

Enfant 1   

Enfant 2   

Enfant 3   

Enfant 4     

Enfant 5    
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64. Vous êtes : 

 

 Un homme   Une femme

 

 

65. Quel âge avez-vous ?…………………………………………………………………………………………………………… 

 

66. Quelle est la situation familiale ? 

 

 Les deux parents vivent à la maison  

 La mère vit seule avec le ou les enfants  

 Le père vit seul avec le ou les enfants 

 Garde alternée 

 Famille recomposée 

 Autre situation (précisez) :……………………… 

 

67. Où se situe votre lieu de travail ? 

 

 Bourg-Argental 

 Burdignes 

 Colombier 

 Graix 

 Jonzieux 

 La Versanne 

 Le Bessat 

 Marlhes 

 Planfoy 

 Saint-Genest-Malifaux 

 Saint-Julien-Molin-Molette 

 Saint-Régis-du-Coin 

 Saint-Romain-les-Atheux 

 Saint-Sauveur-en-Rue 

 Tarentaise 

 Thélis-la-Combe 

 Autre commune, précisez : ………. 

…………………………………….

 

 

68. Où se situe le lieu de travail de votre conjoint(e) ? 

 

 Bourg-Argental 

 Burdignes 

 Colombier 

 Graix 

 Jonzieux 

 La Versanne 

 Le Bessat 

 Marlhes 

 Planfoy 

 Saint-Genest-Malifaux 

 Saint-Julien-Molin-Molette 

 Saint-Régis-du-Coin 

 Saint-Romain-les-Atheux 

 Saint-Sauveur-en-Rue 

 Tarentaise 

 Thélis-la-Combe 

 Autre commune, précisez : ………. 

 …………………………………….

 

 

69. Quelle est votre profession ? ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

70. Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ? 

 

 Agriculteurs exploitants  

 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 

 Cadres et professions intellectuelles supérieures  

 Professions Intermédiaires 

 Employés  

 Ouvriers, ouvriers agricoles 

 Retraités  

 Au chômage 

 Etudiants 

 Autres, Sans activité professionnel

 

71. Quelle est la profession de votre conjoint ? …………………………………………………………………………………………... 

 

72. Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de votre conjoint ? 

 

 Agriculteurs exploitants  

 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 

 Cadres et professions intellectuelles supérieures  

 Professions Intermédiaires 

 Employés  

 Ouvriers, ouvriers agricoles 

 Retraités  

 Au chômage 

 Etudiants 

 Autres, Sans activité professionnelle 

 

 

73. Si vous travaillez, êtes-vous à temps partiel ? 

 

 Oui   Non 
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74. Si votre conjoint(e) travaille, est-il (elle) à temps partiel ? 

 

 Oui   Non 

 

75. Etes-vous en congé parental ? 

 

 Oui   Non 

 

76. Votre conjoint(e) est-il (elle) en congé parental ? 

 

 Oui   Non

77. Si vous ou votre conjoint(e) êtes en congé parental, est-ce par défaut ? 

 

 Oui  Non 

 

 

78. Vous pouvez apporter d’autres commentaires concernant les modes d’accueil petite-enfance sur le territoire : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

79. Seriez-vous disponible pour échanger sur l’offre et les besoins en matière de service Petite enfance sur le territoire ? 

 

 Oui   Non

 

80. Si oui, veuillez laisser votre numéro de téléphone, nous vous contacterons :………………………………………………………… 

 

 

 

Merci de votre participation ! 


