
 
10 participants 

APPRECIATION GLOBALE (degré de satisfaction d’ensemble)   4,65 / 5 

 

 

Appréciation globale : les points forts 

 

Appréciation globale : 

les points à améliorer 

Les suites : 

 

Autres remarques, suggestions : 

 

� Echanges de pratiques – Outils concrets à utiliser 

facilement – Présentation d’autres outils / liens 

� Echanges entre participants – Approfondissement 

de l’outil de positionnement (« épreuves ») – 

informations pratiques (sites internet – biblio) 

� Présentation d’outils concrets et intéressants – Les 

échanges de pratiques – Diversité des membres du 

groupe 

� Echanges très intéressants entre participants et 

animatrice 

� Echanges très intéressants entre les participants 

venant d’horizons différents 

� Les échanges – Découverte de l’outil de 

positionnement 

� Echanges riches – Découverte d’outil 

� Les échanges avec les intervenants auprès de 

personnes en difficulté passagère – Des références en 

terme de positionnement et de programmes 

� Permet d’évaluer ses pratiques, de se confronter à 

d’autres, apprentissages d’outils 

� Rencontres, échanges et découverte d’un outil qui 

me sera utile 

� La durée (besoin de 

+ de temps), mise en 

situation de création 

d’outils 

� Trop court ! car on a 

envie de plus 

échanger et de sortir 

du thème du jour ! 

 

� Utiliser l’outil – Participer à d’autres 

formations – Consulter les ressources à 

Public info 

� Application 

� Retour d’expériences après avoir 

« testé » des outils de positionnements 

différents – Echanges autour des situations 

de formation d’accompagnements 

� Utilisation des exercices de 

positionnement pour travailler avec les 

apprenants 

� Utilisation dans le cadre d’un 

apprentissage 

� D’autres formations – Mise en pratique 

dans le cadre de « compétences socles » 

� Attendre les liens… et m’en servir… et en 

faire profiter mes collègues 

� Mise en pratique de certains outils 

� Utilisation de l’outil positionnement en 

maths avec mes apprenants afin d’évaluer 

leurs besoins 

 

� Thèmes à aborder : lecture, écriture, 

     travail de groupes, mises en  

     situations concrètes des personnes  

     accompagnées  

� Positionnement français 

� Bonne ambiance – Accueil chaleureux 

� Ressources/idées pour former en 

    maths 
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