Février à juin 2014

CNAM de Bretagne PST OO4

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

3

21

2,80

Les contenus étaient adaptés aux
objectifs.

0

0

6

19

2,76

Les méthodes pédagogiques
étaient pertinentes.

0

0

3

22

2,88

Vous avez appris pendant cette
formation.

0

0

1

24

2,96

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

1

0

11

13

2,44

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

0

0

15

10

2,40

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

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

CNAM de Bretagne PST OO4

25

92,00%

100,00%

2,71

0,26

Ensemble des actions conduites
par 17 Mars Conseil

382

71,99%

79,32%

2,24

0,51

Commentaires qualitatifs
Envie de continuer à élaborer sur le contenu et notions découvertes.
J'ai vraiment pris plaisir à travailler dans cette UE.
J'ai appris beaucoup sans avoir eu l'impression d'apprendre par cœur.
Merci
Concernant les deux dernières questions, c'est plus compliqué d'y répondre. J'ai finalement mis "tout à fait d'accord" mais de façon totalement indirecte. Je
sors d'une période très difficile au travail (non reconnaissance, dénigrement) et je ne saurais dire si je me sens capable d'utiliser mes connaissances
(encore fragiles) issues de cette Ue, mais une chose est certaine, j'ai renforcé mon SEP et surtout j'en ai compris le mécanisme. Pratiquement chaque
jour, j'ai une réflexion positive d'un(e) collègue qui me dit que j'ai bien changée depuis l'année dernière!!!!
Encore une dernière observation : je trouve très utile d'avoir la synthèse retour des questionnaires de chaque étape =>cela m'a aidé à comprendre que tout
le monde ne pouvait pas participer de la même façon (par manque de temps, par manque d'idée, etc....) et cela m'aide à devenir un peu plus tolérante!
En conclusion : un grand Merciiii et un regret de ne pas continuer avec vous toutes les Ue qu'il me reste à découvrir!!!
Votre disponibilité sans faille, l'originalité de l'approche, le fourmillement d'idées, de méthodes, d'expériences, de savoirs de chaque auditeurs m'ont permis
d'aborder cette UE avec plaisir et curiosité.
Merci pour tout Marc

Cette UE était déconcertante ! Un démarrage qui a fait transpiré plus d'un auditeur certainement mais lorsqu'on arrive à la fin de l'UE on comprend l'apport
pédagogique que cela nous a apporté. Pour ma part, je qualifierai cette UE de "tapis volant", qui nous porte mais dont nous sommes le conducteur
équilibriste. Cette UE a renforcé mon sentiment d'efficacité personnelle. En amélioration, peut être rééquilibrer le timing entre les différents "jalons" (plus de
temps sur la relecture des dossiers par exemple).
L'UE m'a également donné envie de lire/découvrir en dehors de l'UE, notamment par le biais du journal de bord.
Une expérience très enrichissante !
J'ai appris et j'ai analysé ce que j'ai appris et comment je l'ai appris.
J'ai pu partager cet apprentissage avec d'autres et apprendre à nouveau encore plus profondément et différemment par cet échange.
Cette formation, cette UE, m'a propulsée dans une dynamique qui me dépasse et que je reçois comme une chance extraordinaire puisque c'est ma
première formation professionnelle depuis presque 20 ans.
Une dynamique à la fois d'apprentissages et de recul sur la vie professionnelle, mais aussi une dynamique sur mon fonctionnement personnel, tant sur le
plan de mes valeurs, surtout professionnelles, que sur le plan de ma façon d'apprendre, et enfin une dynamique humaine inattendue avec la rencontre
d'autres, et un autre, le professeur.
Le vécu de cette formation est bien au-delà de mes attentes, et je sens, d'ores et déjà, qu'il est une expérience définitivement marquante dans mon histoire
personnelle et particulièrement professionnelle.
La découverte de la théorie sociocognitive a un impact très important dans ma vie aujourd'hui et a changé mon regard sur les événements.
Je ne m'y attendais pas vraiment puisque lors de mes études, j'avais découvert la psychologie cognitive d'une toute autre manière. Mais ce que j'ai appris
lors de ce module me paraît fondamental et essentiel pour mon avenir professionnel.
Merci Marc !
J'ai découvert une méthode pédagogique très efficace, quant aux contenus de l'enseignement, quelle richesse ! Merci
Une formation au delà de mes attentes et des méthodes applicables dans mon métier et que je vais prendre grand plaisir à transmettre à mes
collaborateurs formateurs!
Un grand merci à Marc Nagels pour sa confiance en nos capacités l'effet pygmalion a fonctionné à bloc!
Méthode pédagogique un peu déroutante, travail en groupe pas toujours simple mais enfin de la réflexion personnelle. Merci d'avoir privilégier la
mémorisation à long terme au "par cœur" si inutile.
J'ai vraiment beaucoup apprécié l'originalité des méthodes pédagogiques. Je suis quatre UE ce semestre, j'ai donc des éléments de comparaison. Pour
cette UE, j'ai l'impression de m'être beaucoup plus investie, d'avoir vraiment beaucoup appris et tout ça dans le plaisir et le partage avec les autres
auditeurs.
En ce qui concerne le transfert des acquis à mes activités professionnelles, je pense avoir aujourd'hui un regard plus éclairé sur certaines situations mais je
ne peux encore mettre en oeuvre mes acquis du fait de mon champ d'intervention restreint. Cependant, dans la perspective de la préparation du diplôme de
psychologue du travail, de nombreux éléments me semblent riches et me conduiront à en faire usage dans ma pratique professionnelle future.
Merci Marc pour cette expérience.
UE très instructive, très formatrice. Pour ma part, première UE, premiers pas dans la psychologie et une envie immense de continuer en espérant que la
suite soit tout aussi stimulante. Vive la métacognition qui m'offre la possibilité de prendre conscience de mes apprentissages, de les analyser et oui il y a
clairement une évolution entre l'avant UE et maintenant surtout en terme de réflexes systématiques d'analyses avec un cadre théorique pour support et de
la découverte de sujets liés à la psychologie cognitive qui me permettent de mettre des mots sur des processus conscient ou inconscient. Merci Marc et
très bonne continuation. Ravie d'avoir suivi votre enseignement pour débuter.
[prénom] (oui je sais, cela devrait être anonyme mais nous avons tellement l'habitude d'échanger avec vous en toute transparence, hiiii)
Cette UE m'a beaucoup appris en termes de contenus et m' a permis une réflexivité très riche. Je ne pense pas que ces apprentissages soient directement
mobilisables dans mon activité professionnelle mais plus orienté sur la compréhension de mes fonctionnements internes et donc un mieux-être général (qui
aura bien entendu des retombées professionnelles).
La frustration de ne pouvoir mobiliser toutes ces connaissances à court terme est grande mais compensée par une grande curiosité. Plus j'avance, plus je
me sens connectée avec ce que j'apprends et tout fait sens. Non, je n'ai pas fumé de substance illicite ou une herbe de provence un peu puissante (je sais
que ce discours prête à sourire) mais je trouve un réel épanouissement dans l'étude de ce champ disciplinaire.

J'ai trouvé cette UE géniale, les méthodes employées pour l'apprentissage très intéressantes et cela m'a fait prendre conscience des différences existantes
dans le domaine de la psychologie (cognitive, clinique, sociale).
Merci à Marc pour son implication et son aide.
Méthode très riche et très intéressante. Période difficile pour moi et la méthode m'a permis de maintenir le cap et d'aller au bout du module.
Merci
aujourd'hui le sentiment d'avoir survolé certains sujets même si je me suis efforcée chaque fois de changer de thèmes. J'attends avec impatience la fin des
examens pour me plonger véritablement dans certains dossiers.
cette pédagogie est stimulante,le travail en groupe, aussi aléatoire puisse-t-il être, s'est avéré très enrichissant.
bref, une pédagogie à transplanter d'urgence dans d'autres ue!
Merci Marc!
Excellente interactivité au niveau du cours et des auditeurs. La forme du cours était complétement adaptée à cette UE.
UE plus qu'enrichissante sur tout point de vue, je me serai bien prise à refaire l'expérience si j'en avais le temps !
Comparativement aux réponses formulées dans le premier questionnaire de l'UE, il faut croire que depuis j'ai renforcé mon sentiment d'efficacité
personnelle...
Merci !

Cette formation m'a permis de développer, comprendre plusieurs théories et d'acquérir de nouvelles connaissances. La méthode pédagogique appliquée
lors mon apprentissage, à renforcer mon SEP et mon agentivité grâce à des recherches personnelles, la conception d'une étude de cas et son corrigé et
enfin mon journal de bord. Egalement, j'ai pu découvir le travail collectif à distance. Ce modèle d'apprentissage a été enrichissant tant pour acquèrir des
compétences inter-individuelles et intra-individuelles.
Je remercie Marc pour son accompagnement semi-directif.

La façon dont a été abordée la psychologie cognitive était un réel plaisir. L'enseignement est à la portée des apprenants et quelque soit le niveau de
chacun. L'appropriation des concepts est facilitée grâce à votre méthode d'apprentissage, si chaque enseignant du CNAM est comme vous, l'ensemble du
cursus sera un réel plaisir malgré les difficultés que je vais rencontrer.
Merci pour votre disponibilité et quel plaisir de découvrir une personne passionnée comme vous l'êtes.

Dommage que la psychologie cognitive ne soit pas une UE obligatoire pour tous les formateurs CNAM. ils auraient beaucoup à apprendre déjà de nous
considérer comme des adultes et non des étudiants à qui il faut bourrer le crane et du par coeur. je dirai qu'on a passé l'age et que ce n'est pas très
convaincant comme apprentissage. ne changez rien tout est bien ! c'est très intense et je me dis que pour ceux qui travaillent à côté cela est très dense.
peut être s'assurer du respect des consignes et du TEMPS après quid des différences d'implication ? en tout cas très satisfaite pour ces 4 mois
Mes attentes étaient surtout liés à mes buts initiaux, je ne savais pas exactement qu'attendre de cette UE. J'en ai appris bien plus que ce que j'attendais,
j'ai expérimenté ce que j'apprenais. J'espère pouvoir rencontrer dans la suite de mon parcours des pédagogies aussi innovante et stimulante.

