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Le 20/01/2016 
 
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
 
 
  
Merci de bien vouloir consacrer quelques minutes pour répondre à cette enquête. Les 
informations communiquées seront très utiles pour développer nos activités sociales à Lanta. 
  
Merci de contribuer notamment à travers la mise en place d'activités sociales à la vie de notre 
commune. 
 
Vos réponses resteront confidentielles et ne seront exploitées que pour l’étude menée par la 
mairie.  
 
Pour nous transmettre l’enquête complétée AVANT FIN MARS 2016, vous pouvez :  
 
 

 la déposer dans la boite « enquête compétences » à l’accueil de la mairie, 
 

 par mail aux élus :   
 
  florence31.ranc@free.fr 
  carole_ilona@yahoo.fr 
  martine.descotte@wanadoo.fr 

  pierre.averseng@sfr.fr 
 

 rencontrer ces élus à la mairie de Lanta: 
 

    Samedi 12 mars de 9h à 12h 
    Samedi 19 mars de 9h à 12h  

 
 
Nous vous remercions encore pour votre implication. 
 
Vos réponses nous seront précieuses pour mieux comprendre vos besoins et pour identifier 
vos nombreuses compétences. 
 
Répondre à cette enquête vous prendra environ 5 minutes. 
 
  
Très cordialement, 
 
La mairie de Lanta.  

  

mailto:pierre.averseng@sfr.fr
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__________________________________________________________________________________ 

LES COMPETENCES DE CHACUN : 

UN ATOUT POUR TOUS 
 

 
1- Compétences scolaires 

☐ Mathématiques 

☐ Français 

☐ Anglais 

☐ Espagnol 

☐ Allemand 

☐ Philosophie 

☐ Autres compétences: ……………………………………………………….. 

 

2- Compétences professionnelles 

☐ Validation du projet professionnel 

☐ Elaboration d’un CV 

☐ Préparer un entretien d’embauche 

☐ Aider à la rédaction d' une lettre de motivation  

☐ Autres compétences: ……………………………………………………….. 

 

 

3- Compétences pour la compréhension et la rédaction de courriers administratifs 

☐ …………………………………… 

☐ ……………………………………. 

 

 

4- Compétences spécifiques 

☐ Compétences fiscales 

☐ Compétences assurancielles 

☐ Compétences juridiques 

☐ Autres compétences : ……………………………………………………….. 

 

 

5- Compétences nouveaux médias, jeux 

☐ Facebook 

☐ Films vidéo 

☐ Jeux vidéo 

☐ Mail, courriel 
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6- Compétences informatiques 

☐ Excel 

☐ Word 

☐ Powerpoint 

☐ Autres compétences : ……………………………………………………….. 

 

7- Connaissance de sa commune : besoin de transmettre le patrimoine identitaire de Lanta 

☐ Son histoire 

☐ Son architecture 

☐ Sa cuisine et ses spécialités 

☐ Ses anecdotes 

 

8- Compétence en occitan 

☐ Oral 

☐ Ecrit 

☐ Non 

 

9- Compétences techniques 

☐ Réparation (skateboard, vélo, roller, … )  

☐ Travaux de bricolage 

 

10- Autres compétences (Inscrivez vos compétences) 

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

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

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

11- Les coordonnées personnelles et vos disponibilités   

 

Nom et Prénom : …………………………………………………….. 

 

Adresse mail ou n° de Téléphone : …………………………………………………. 

 

Disponibilités :  

 Jours de la semaine : …………………………………….………. 

 Plage horaire : de ………………………… à ……………………. 

 Nombre d’heures  par mois : ………………… h 

 

Tranche d’âge que vous souhaitez aider :  

☐ De 11 ans à 15 ans 

☐ De 16 ans à 18 ans 

☐ De 19 ans à 25 ans 

☐ De 25 ans à 40 ans 

☐ De 41 ans à 60 ans 

☐ Au-delà de 60 ans  
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______________________________________________________________________________ 

VOS BESOINS 
 

 

 

1- Soutien scolaire 

☐ Mathématiques 

☐ Anglais 

☐ Français 

☐ Espagnol 

☐ Allemand 

☐ Philosophie 

☐ Autres besoins: ……………………………………………………….. 

 

2- Soutien lors d’une embauche 

☐ Validation du projet professionnel 

☐ Elaboration d’un CV 

☐ Préparer un entretien d’embauche 

☐ Aider à écrire une lettre de motivation  

☐ Autres besoins: ……………………………………………………….. 

 

3- Soutien pour la compréhension et la rédaction de courriers administratifs 

☐ …………………………………… 

☐……………………………………. 

 

4- Soutien dans le domaine fiscal ou dans les assurances/mutuelles 

☐ Compétences fiscales 

☐ Compétences assurancielles 

☐ Compétences juridiques 

☐ Autres compétences : ……………………………………………………….. 

 

5- Soutien aux nouveaux moyens de communication ou aux jeux vidéo 

 

☐ Facebook 

☐ Besoin de communiquer avec ses petits-enfants à l'étranger ou en France 

☐ Films vidéo 

☐ Jeux vidéo 

☐ Mail, courriel 

 

6- Soutien informatique 

☐ Excel 

☐ Word 
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☐ Powerpoint 

☐ Autres besoins : ……………………………………………………….. 

 

7- Développer mes connaissances sur LANTA 

☐ Son histoire 

☐ Son architecture 

☐ Sa cuisine et ses plats  

☐ Ses anecdotes 

 

8- Apprendre l’occitan 

☐ Oral 

☐ Ecrit 

☐ Non 

 

9- Compétences techniques 

☐ Réparation (skateboard, vélo, roller, …)  

☐ Travaux de bricolage 

 

10- Autres besoins 

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

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

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

11- Les coordonnées personnelles et votre disponibilité : 

 

Nom et Prénom : …………………………………………………….. 

 

Age : ………….. 

 

Adresse mail ou n° de Téléphone : …………………………………………………. 

 

Disponibilités :  

 Jour(s) de la semaine :…………………………………………… 

 Plage horaire : de ………………………… à ……………………. 

 

 

 

Ce document est téléchargeable depuis le site de la mairie www.lanta.fr 

 

Le conseil municipal se réserve la droit de prioriser les demandes. 

Le recueil d’idée reste ouvert dans tous les cas. 

 

http://www.lanta.fr/

