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Concevoir les unités d'intégration

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

1

12

4

2,18

Les contenus étaient adaptés aux
objectifs.

0

0

11

6

2,35

Les méthodes pédagogiques étaient
pertinentes.

0

0

6

11

2,65

Vous avez appris pendant cette
formation.

0

0

7

10

2,59

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

0

2

9

6

2,24

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

0

2

11

4

2,12

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
à2

De 0 à 3

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

Écart-type

Concevoir les unités d'intégration

17

82,35%

94,12%

2,35

0,30

Ensemble des actions conduites
par 17 Mars Conseil

347

69,74%

77,23%

2,20

0,51

Commentaires qualitatifs

Des pistes, des éclairages sans pour autant avoir de réponses ce qui demande à maturer pour une mise en œuvre. Deux journées bienvenues dans le
quotidien contraint de la formation.
A propos des acquis estimés à 2, je n'ai pas suffisamment de recul dans l'appropriation du contenu de ces deux jours. Pour les résultats, je pense obtenir
effectivement de meilleurs résultats mais après réflexion et appropriation. Formation très intéressante, à poursuivre.
Je vois plus clairement le lien entre les concepts revisités (activité, tâche, etc.) et leur utilisation concrète en unités d'intégration, même si la mise en œuvre
me pose encore un certain nombre de questions.
Mettre en œuvre, partager en équipe, définir les classes de situations en accord en équipe, ne seront pas à mon avis simple à mettre en œuvre.
Beaucoup appris sur l'analyse d'activité que je n'ai jamais effectuée et que je vais devoir faire.
Formation permettant une analyse réflexive de son activité et donnant envie de proposer d'autres orientations pédagogiques grâce à votre étayage. Merci.
Des exercices en sous-groupes auraient été pertinents afin de mieux s'approprier individuellement et collectivement les notions de situation et d'activité.
Formation à poursuivre.
Très intéressant mais déstabilisant vis-à-vis d'une formation réalisée en annexe.
Plus de temps sur les UI.
Formation particulièrement intéressante et d'activité intense. Je souhaiterais poursuivre.. Développe la réflexivité sur les outils pédagogiques que nous
utilisons.
Formation peut être un peu courte mais qui m'a paru permettre de reprendre des éléments incontournables pour favoriser la prochaine réunion d'équipe.
Journées intéressantes qui ont permis d'approfondir les notions vues en 2009 - 2010. Il est nécessaire d'y revenir. Ces journées ouvrent d'autres pistes
d'expérimentation avec les étudiants, voire les professionnels.

