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Évaluation des compétences

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 2 8 6 2,12

Les contenus étaient adaptés aux 
objectifs. 

1 2 12 2 1,88

Les méthodes pédagogiques étaient 
pertinentes. 

0 3 7 7 2,24

Vous avez appris pendant cette 
formation. 

0 3 5 9 2,35

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

0 2 5 10 2,47

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

0 3 12 2 1,94

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

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

Moyenne générale. De 
0 à 3

Écart-type

IFSI-IFAS Bourgoin-Jallieu 17 64,71% 76,47% 2,17 0,58

Ensemble des actions conduites 
par 17 Mars Conseil

457 74,62% 81,62% 2,30 0,52

Commentaires qualitatifs

IFSI-IFAS Bourgoin-Jallieu

Autodidacte de la pédagogie. J'ai beaucoup apprécié votre intervention, même si parfois les méthodes et les références m'ont été quelque peu opaques : un 
défi que je souhaite relever

Première formation sur l'évaluation pour moi. Malgré tout, contenus accessibles et pertinents. Merci.

Les deux premiers jours étaient davantage orientés sur la théorie. J'ai particulièrement apprécié la mise en œuvre sur les évaluations et la dernière journée.

Apports théoriques trop vite survolés.

Les objectifs de la formation n'étaient pas clairs. Toutefois, certains contenus étaient intéressants mais la présentation reste confuse. Je n'étais pas toujours 
en accord avec votre théorie

Formation dynamique qui a répondu à mes attentes. Intérêt majeur de partir de notre pratique. Apports et rappels théoriques appréciés.

Les apports théoriques et conceptuels ont permis de prendre de la hauteur au regard de nos pratiques et d'apporter un sens issu d'une réflexion scientifique 
collective éprouvé et approuvé. Nécessité de faire des références à des publications.

Étant dans une dynamique de découverte et / ou de renforcement d'acquis, cette formation a été riche en apports et échanges pour ma part.

Formation dynamique, très agréable malgré quelques moments de décrochage théorique

Échanges productifs ayant permis la confrontation d'idées intéressantes.

Il a manqué de temps pour travailler les grilles d'évaluation des autres UE. Travail de réflexion intéressant qui a permis de clarifier et d'affiner la grille 
d'évaluation  et de rendre "visibles" les perches tendues lors de l'élaboration des questions. 

N'ayant pas eu les objectifs de la formation, difficile de les évaluer. Difficile de suivre la formation sans support et sans ligne directrice. Sensation de partir 
un peu dans tous les sens.

Méthodes pédagogiques adaptées à la population. Accompagnement de l'intersession adapté.

Formation très riche et parfois un peu complexe sur certains apports pour un cadre formateur débutant. Contenu abordable globalement et qui m'a permis 
de comprendre un certain nombre d'outils utilisés à l'IFSI.


