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Cible : les lycéens du lycée Simone Signoret,

Population mère : 1157 lycéens, 

échantillon retenu : 16 % soit 187 personnes interrogées représentatives des 

sections du lycée,

Objectifs :

- Mesurer les pratiques culturelles des jeunes

- Connaitre leurs motivations, les lieux de pratique

- Comprendre pourquoi ils fréquentent peu la FDJ

- Proposer des améliorations
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Vos pratiques culturelles, les lieux, le budget
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94,1%

Cinéma

28,9%

Spectacle

27,8%

Exposition

21,9%

Musées

28,3%

Concerts

47,6%

Lecture

0,5%

Danse

0,5%

Ecriture

0,5%

Sorties 

1,6%

Sport

1,1%

Théâtre

0,5%

Jeux 

1,1%

Festivals

1,1%

ecouter de 

0,5%

Télévision

Effectifs %

Maison et exterieur 1 0,7%

cartonnerie + carré sénart 1 0,7%

cinéma ou maison streaming 1 0,7%

maison 3 2,0%

cartonnerie ,fontainebleau 1 0,7%

Paris , carré sénart 1 0,7%

Evry 2 1,3%

Carré Sénart 20 13,2%

Salle de sport 1 0,7%

Carré Sénart, Cartonnerie 8 5,3%

Ferme des jeux, Paris, maison 1 0,7%

Maison, cinéma 1 0,7%

Centre commercial 1 0,7%

Cinéma, musées 1 0,7%

Carré Sénart, maison, Paris 2 1,3%

Paris, Carré Sénart 3 2,0%

Maison, Paris, Cartonnerie 1 0,7%

Carré Sénart, Vaux le Pénil 1 0,7%

Paris, Melun 3 2,0%

Paris, Ferme des Jeux, Maison 1 0,7%

Cinéma, Ferme des Jeux 1 0,7%

Carré Sénart, Paris 9 5,9%

Ferme des Jeux, Cartonnerie 2 1,3%

Partout 1 0,7%

Carré Sénart, maison 1 0,7%

Paris 8 5,3%

Paris, Montereau, Créteil 1 0,7%

Carré Sénart, Ferme des Jeux 1 0,7%

Paris Lieusaint 1 0,7%

Paris, DLL, Melun Sénart 1 0,7%

Entre 10€ et 20€

52,4%

Entre 21€ et 30€
13,9%

Plus de 30€
6,4%

Moins de 10 €
27,3%

L’ensemble de la population interrogée fréquente les espaces culturels parisiens ou les activités liées au Carré Sénart ainsi que la cartonnerie à Dammarie Les 

Lys. Il semble à première vue que la Ferme des Jeux souffre d’un déficit de visibilité, et/ou de notoriété et/ou d’activités qui ne sont pas en adéquation avec 

les attentes des lycéens,
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Connaissance du lieu la Ferme des Jeux, t'es tu déjà rendu à la FDJ en dehors des périodes scolaires, sinon  pour quelles raisons

Oui

80,7%

Non
19,3%

Oui

55,6%

Non
44,4%

Effectifs %

loin de chez moi 1 2,8%

je suis habituée aux cinéma de fontainebleau et de damary les lys 1 2,8%

Pas à proximité 1 2,8%

Autre lieu de fréquentation 1 2,8%

Proximité 1 2,8%

Proximité 3 8,3%

Je n'habite pas VLP 3 8,3%

C'est loin de mon domicile, les films sortent trop tard 1 2,8%

Trop loin de mon domicile 1 2,8%

J'habite trop loin 1 2,8%

Je n'habite pas à VLP 4 11,1%

Films nuls 1 2,8%

J'habite loin 3 8,3%

loin 5 13,9%

En approfondissant l’étude, nous pouvons constater que la FDJ ne souffre pas d’un déficit de notoriété mais plutôt d’un problème d’accessibilité hors des 

périodes scolaires pour les jeunes habitant hors de Vaux le Pénil et ses environs très proches. Ce qui de facto tend à réduire le nombre de personnes 

pouvant assister aux évènements et manifestations proposées,
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Satisfaction de la FDJ, accessibilité simple du lieu (oui/non), activités proposées, fréquence de visite

20% 40% 60% 80%

Très satisfait 14,6%

Satisfait 74,8%

Peu satisfait 10,6%

Pas du tout satisfait

Oui

Non

72,8%

27,2%

Effectifs %

Dj party, les soirées le vendredi ,marché de noël ,brocante 1 1,3%

Cinéma , exposition , spectacle , fête 1 1,3%

la compagnie "charactères", conférence, cinéma 1 1,3%

Cinéma, spectacles, concerts, pièces 1 1,3%

Cinéma, spectacles, concerts, restaurants, conférences 1 1,3%

Cinéma, concerts, restaurants, spectacles 1 1,3%

Conférences, vieux films 1 1,3%

Cinéma, concerts, , spectacles, pièces 1 1,3%

Cinéma, pièces 1 1,3%

Vieux films, cinéma, pièces, concerts 1 1,3%

Cinéma, restaurants 2 2,6%

Service jeunesse, spectacles, expositions 1 1,3%

Conférences 2 2,6%

Quelques fois par an

55,0%

1 fois par an
25,8%

Chaque semaine
1,3%

1 fois par mois environ
17,9%

Le taux de satisfaction suite à la fréquentation de la FDJ est d’environ 90%, avec plus de la moitié du public qui vient plus ieurs fois par an, Nous pouvons 

remarquer une légère confusion entre les activités culturelles et de jeunesse voir de restauration,
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Points forts, points faibles de la FDJ, améliorations proposées

Effectifs %

Le grand chapiteau ou nous pouvons faire de grandes soirées 1 0,9%

Les petites salles aux alentours et l'espace 1 0,9%

Peu chère, a proximité , chapiteau accessible pour fêtes 1 0,9%

pas chère 1 0,9%

pas loin du lycée 1 0,9%

accesible a pied , pas chère 1 0,9%

Proximité, prix 3 2,7%

Proximité, prix, bonne ambiance 1 0,9%

Prix, films peu connus 1 0,9%

Prix 1 0,9%

Prix, proximité 3 2,7%

Films récents 4 3,5%

Moderne, proximité, prix 1 0,9%

Bonne ambiance, propre 1 0,9%

Lieu calme 5 4,4%

Prix, propre, proximité 1 0,9%

Propre, activités régulières, prix 1 0,9%

Nouvelle salle, prix, diversité des films 1 0,9%

Prix, grand parking 1 0,9%

Bonne ambiance, bonne programmation 1 0,9%

Lieu calme, bonne ambiance, prix 1 0,9%

Proximité 1 0,9%

Coût peu élevé du cinéma 1 0,9%

Coût peu elevé du cinéma 1 0,9%

Bas prix, soirées à thèmes 1 0,9%

Prix bas, grande salle 1 0,9%

Bas prix, films en Vo 1 0,9%

Prix bas 1 0,9%

proche du lycée 1 0,9%

Les sièges 1 0,9%

Effectifs

Les films sortent plus tard que dans les autres cinéma 1

Il n'y a pas de 3d et seulement une seule salle de cinéma 1

petite salle , peu d'espace entre les siège 1

Petit 1

on y vas a pied 1

pas assez d'espace entre les sièges 1

Horaires, films peu interessant, sorties des films trop tard 1

Sorties des films trop tard, espaces entre les sièges 1

Espaces entre les sièges, peu confortables 1

Nourriture 2

Espace entre les sièges 1

Petit, espace entre les sièges 1

Espace entre les sièges, sortie des films trop tard 1

Espace entre les sièges, petit 1

Plus d'espaces entre leschaises dans le cinéma + fast food et vendeur de nourriture...

Mettre la 3d, et créer au moins une autre salle 

installer fast food dans les alentours

Plus d'espace entre les siège de la salle de cinéma 

aucune

Moins films d'auteurs, nourritures, films connus, offres pour abonnés

Plus de place dans la salle, service internet pour les informations

Plus de nourrtiure

Films plus récents

Plus d'activités, programme proposés par le lycée

Programmes proposés par le lycée

Continuer d'exploiter au mieux tout ce que peux offrir ce lieu

Plus de séances 

Plus de séances
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Les principaux points appréciés par les usagers sont le prix, la proximité (pour les résidants locaux), le cadre. En contrepartie, il est 

regretté l’exiguïté de la salle de cinéma, les projections en décalage des films par rapport à leur sortie en salle. 

Les personnes interrogées aimeraient une offre de service de restauration de manière à avoir une offre globale de soirée, 

l’optimisation des locaux tant dans leur utilisation actuelle que pour la création de nouvelles activités et de manière minoritaire la 

mise en place de projection 3D; Il est à noter que les jeunes apprécient le cadre, certains l’ont noter comme une chance d’avoir

un tel environnement sur une commune de ce type, Ila été également cité l’amabilité du personnel,



Sexe, classe, lieu d'habitation des personnes interrogés

F

70,1%

M
29,9%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

1ère CAP 3,7%

2nd CAP 4,3%

2nd Bac Pro

1ère Bac Pro 5,9%

Tale Bac Pro 4,8%

2nd Générale et Technologique. 18,2%

1ère Générale 15,5%

1ère Techonolgique 8,0%

Terminale Générale 29,4%

Terminale Technologique 6,4%

BTS 3,7%

2 1 3

36,1%
Vaux le pénil

8,9%
Melun

5,0%
Chaumes en Brie

Il est à noter que le lieu est surtout fréquenté par les filles et les élèves de niveau Terminale. De plus, environ 50 % des élèves de par les problèmes 

d’accessibilité ne semble pas pouvoir fréquenter le lieu.
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La vocation culturelle du lieu doit répondre aux enjeux des attentes de jeunes 

lycéens entre 17 et 19 ans principalement de sexe féminin, dont les activités sont 

essentiellement le cinéma, les expositions/musées, les concerts. Nous pouvons 

relever que les jeunes voient une sortie culturelle comme un divertissement, Ils 

recherchent un moyen d’être ensemble et de partager un moment culturel et 

festif,

Préconisations proposées à la FDJ : 

Il semblerait intéressant de voir comment améliorer les conditions d’accès à la 

FDJ  pour les élèves demeurant hors localité et dans quelle mesure ils seraient 

prêts à répondre. Un volet communication pourrait être renforcé. Ainsi une 

proposition a été faite de présenter dès la rentrée scolaire et au lycée les 

évènements à venir,

Par ailleurs, concevoir une offre globale (activité culturelle + restauration) 

pourrait renforcer le facteur d’attractivité du lieu (compte tenu que le budget 

moyen d’une sortie répondrait à cet enjeu), ainsi une offre de restauration de 

type « food truck » serait assez bien adaptée.

Concernant le cinéma, quelques uns ont proposé plus de séances le vendredi 

soir, weekend end et vacances scolaires,

Enfin, la valorisation du cadre au travers d’évènements ciblés et récurrents 

pourrait favoriser la venue des jeunes.

In fine, en cas d’accroissement sensible de la fréquentation, des investissements 

sur l’aspect ergonomique de la salle, des évolutions techniques ou 

technologiques  pourraient être envisagées.
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