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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. 

0 0 5 7 2,58

Les contenus étaient adaptés aux 
objectifs. 

0 0 7 5 2,42

Les méthodes pédagogiques étaient 
pertinentes. 

0 0 5 7 2,58

Vous avez appris pendant cette 
formation. 

0 0 3 9 2,75

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

0 0 6 6 2,50

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

0 0 7 5 2,42

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

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

IFSI de Cayenne 12 100,00% 100,00% 2,54 0,25

Ensemble des actions conduites 
par 17 Mars Conseil

308 67,53% 74,68% 2,17 0,53

Commentaires qualitatifs

Évaluer les compétences

Écart-typeNombre de personnes

Cette formation e conforte dabs ma pratique quotidienne. Ma réflexion se poursuivra dans cette voie.

Je dois prendre le temps de relire pour bien maitriser et transférer. Temps d'assimilation pour mise en place. 

Formation quelque peu dérangeante mais d'une très grande richesse. J'ai hâte d'expérimenter certains aspects.

Cette formation a été très productive et interactive avec le formateur, avec des illustrations parlantes.

Formation tout à fait adaptée à mes attentes
Ce temps de formation pédagogique a été extrêmement formateur et a correspondu à un réel besoin en ce qui me concerne

Énormément de savoirs enseignés durant cette formation parfois difficile à comprendre lorsqu'on débute en IFSI
Il a manqué la rencontre avec les tuteurs

Cette formation m'a permis de redéfinir, voire définir, les concepts de l'évaluation (invariants, stratégies, adaptatives, etc.). La notion de rencontre urgente avec 
les tuteurs.

De nombreux éléments ont eu une résonnance vis-à-vis de mon mémoire de fin d'études Cadre.


