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Formation Analyse de l’activité de formateur

Colonne1

Pas du tout d’accord
(Nb personnes)

Pas vraiment d’accord
(Nb personnes)

D’accord
Tout à fait d’accord
(Nb personnes) (Nb personnes)

Score du critère
(de 0 à 3)

Les objectifs de la formation
correspondaient à vos attentes
personnelles.

0

0

4

2

2,33

Les contenus étaient adaptés aux
objectifs.

0

1

3

2

2,17

Les méthodes pédagogiques
étaient pertinentes.

0

1

3

2

2,17

Vous avez appris pendant cette
formation.

0

0

4

2

2,33

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

0

0

5

1

2,17

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

0

0

5

1

2,17

Niveau d'exigence
maximale

Niveau
d'exigence
minimale

Moyenne générale

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

Nombre de personnes

IFSI de Rezé
Ensemble des actions conduites
par 17 Mars Conseil

Répondants ayant
Répondants ayant attribué
attribué une
"D'accord" ou "Tout à fait
moyenne
d'accord" à tous les critères supérieure ou égale
à2

Écart-type
De 0 à 3

6

83,33%

83,33%

2,22

0,40

279

65,59%

73,12%

2,14

0,52

Commentaires qualitatifs
Encore beaucoup à "digérer" pour continuer à exploiter et transférer les acquis de cette formation
L'entée par les activités pédagogiques me permet d'aborder aujourd'hui les savoirs vus en avril 2011
Formation intéressante et adaptée au travail du formateur. De mon point de vue , un contenue trop dense pour le temps imparti. Peut être qu'une seule
activité pédagogique filmée par binôme aurait suffit avecune analyse et un travail plus approfondi, y compris sur le rôle du formateur animant
l'autoconfrontation croisée.
Peut être qu'une activité filmée par binôme aurait été suffisante pour pouvoir analyser pleinement l'activité et avoir une lecture plus claire de l'analyse
Quelquefois trop de références à des auteurs pour moi peu connus, je préférerai que l'idée soit développée afin de pouvoir saisir.
Formation très intéressante et facilement transposable dans nos pratiques, qui correspond pleinement au travail de formateur. Il serait souhaitable
d’envisager une rencontre à distance de la formation (6 mois) pour mesurer l’évolution des pratiques pédagogiques du groupe par l’utilisation de
l’analyse de l’activité. Fournir une bibliographie des ouvrages pertinents et des auteurs de référence serait un plus pour les formateurs.

