
 
APPRECIATION GLOBALE (degré de satisfaction d’ensemble)   4,43 / 5 

 

Le déroulement de la 

formation 

Le contenu de la formation Appréciation globale : les points 

forts 

 

Appréciation globale : 

les points à améliorer 

Commentaires 

 

Vous êtes : 

Très satisfait = 4 

Satisfait = 4 
 

� Formation interactive qui  

   permet d’avoir des conseils,  

   des idées pour accompagner  

   des apprenants 

� Découverte / exploration 

� Bonne gestion du temps –  

    des contenus, alternance  

    échanges et activités… 

� Bon déroulement 

� Toujours aussi passionnant 

 

 

Vous êtes : 

Très satisfait = 4 

Satisfait = 3 

Peu satisfait = 1 
 

� Découverte d’outils exploitables  

    avec les apprenants – Remise de  

    fiches permettant de préparer des  

    ateliers 

� Encore de bonnes idées à  

    réutiliser ! 

� J’ai appris certaines choses que je  

    ne savais pas  

� Découverte de la construction du  

    déroulé pour impliquer les  

    personnes  

� J’ai un peu moins été satisfaite de  

    l’animation produire des écrits en  

    ligne 

 

 

� La sécurité en informatique – La 

    relation papier/ordinateur – La  

   découverte de sites 

� Outils présentés - Exploration 

� Diversité des outils présentés –  

    Nombreuses possibilités  

    d’exploitation pédagogique 

� Explications très claires 

� Découverte comment partager en  

    ligne avec des sites très  

    intéressants pour utiliser la langue  

� Ce fut une très bonne formation,  

    j’ai appris beaucoup de choses et  

    les mettrai en pratique 

 

 

 

� du café  

 

 

� Poursuivre les scénarios  

    pédagogiques sur ce même type de  

    formule (un matin) 

� Poursuivre avec des scénarios  

    pédagogiques serait intéressant  

� Suite de la formation sur la création  

    de scénarios pédagogiques avec les  

    outils présentés, pour mettre en  

    pratique 

� J’ai quelques difficultés à me  

    projeter dans ce type  

   d’apprentissage 

� Merci !!! Poursuivre les scénarios  

    pédagogiques vus à ce jour 

� Pouvoir poursuivre « la mise en  

    œuvre pratique du numérique »  

    avec plus de temps pour valider « les  

    4 temps » 

� A poursuivre… 

EVALUATION 

Cycle : Numérique et accompagnement des publics 

« Produire des écrits en ligne » - le 12 mai 2017 
 


