Nombre de
personnes

61

AP-HP
27 novembre 2012

Approche par les compétences. L'évaluation : concepts et méthodes

Colonne1

Pas du tout d’accord
(Nb personnes)

Pas vraiment d’accord
(Nb personnes)

D’accord
(Nb personnes)

Tout à fait d’accord
(Nb personnes)

Score du critère
(de 0 à 3)

Les objectifs de la formation
correspondaient à vos attentes
personnelles.

1

7

38

15

2,10

Les contenus étaient adaptés aux
objectifs.

0

11

30

20

2,15

Les méthodes pédagogiques étaient
pertinentes.

0

10

27

24

2,23

Vous avez appris pendant cette
formation.

3

6

29

23

2,18

Vous estimez pouvoir transférer les
acquis de cette formation à vos
activités professionnelles.

2

12

38

9

1,89

A l’avenir, vous pensez obtenir de
meilleurs résultats.

1

12

38

10

1,93

Niveau d'exigence
maximale

Niveau d'exigence
minimale

Moyenne
générale

Répondants ayant attribué
"D'accord" ou "Tout à fait
d'accord" à tous les critères

Répondants ayant attribué
une moyenne supérieure ou
égale à 2

De 0 à 3

AP-HP

63,93%

70,49%

2,08

0,58

Ensemble des actions conduites
par 17 Mars Conseil

63,01%

69,92%

2,12

0,54

Cotation (rappel)
Pas du tout d'accord

0 point

Pas vraiment d'accord

1 point

D'accord

2 points

Tout à fait d'accord

3 points

Écart-type

Commentaires qualitatifs
Très interactif, beaucoup de réflexivité
Concepts bien développés, méthodes beaucoup moins. Peu, voire pas, d'acquis nouveaux.
Les concepts d'évaluation et de compétences ne furent pas définis. Pourtant il existe des modèles. Comme j'utilise dans ma pratique des modèles que j'ai
choisis j'ai été gêné par le flou entretenu autour de ces notions
Discours adapté à nos préoccupations interrogeant de manière pertinente différents concepts
Avant de transférer, encore du travail
Cette formation aurait mérité ne journée de réflexion supplémentaire pour construire davantage
Dynamisme dans l'animation
L'échange organisé en groupe était trop court et nous n'avons pu qu'amorcer notre réflexion
A renouveler
Souhaite que ce travail aboutisse à d'autres travaux inter IFSI
Merci
Temps de formation trop court. Formation de qualité.
Excellente journée d'échanges au regard de la qualité de l'intervenant et de l'espace d'échange entre formateurs
le temps d'échange sur nos pratiques était trop court. Très satisfaite de la qualité de l'intervenant. Originalité de la journée.
Très intéressant
Intervention pertinente, enrichissante, +++
Comme toujours, une journée c'est peu.
A continuer
Trop dense, temps d'échanges limités
La taille du groupe et la forme de la journée ne s'y prêtent peut être pas mais j'aurais souhaité approfondir le débat. Merci pour les pistes de travail qui
éclairent mon questionnement.
Davantage définir la compétence au début (cognitif, conatif, environnement
Temps imparti limité pour développer l'ensemble des contenus envisagés.
Poursuivre si possible les échanges pédagogiques et les apports par le même intervenant.

