SYNTHÈSE ÉVALUATION FORMATION A CHAUD DES STAGIAIRES
Période de l’évaluation : 1 janvier au 31 mai 2017
Formation enseignée : anglais
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Les situations pédagogiques proposées
étaient elles pertinentes ?

Le niveau des contenus
vous a-t'il paru suffisamment élevé ?
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La progression pédagogique
était-elle logique ?
L'animation était-elle
satisfaisante ?

Les objectifs
de la formation
ont-ils été atteints ?

Les moyens
matériels
étaient-ils suffisants ?
La durée de la formation
vous a-telle paru adaptée ?

Le thème de la formation vous a-t-il intéressé ?
Le niveau des contenus des cours a-t-il paru suffisamment élevé ?
Les objectifs de la formation ont-ils été atteints ?
Les moyens matériels étaient-ils suffisants ?
La durée de la formation vous a t-elle paru adaptée ?
L’animation était-elle satisfaisante ?
La progression pédagogiques était-elle logique ?
Les situations pédagogiques proposées étaient elles
pertinentes ?

4,8/5 ou 96%
4,5/5 ou 90%
3,9/5 ou 78%
4,3/5 ou 86%
3,9/5 ou 78%
4,5/5 ou 90%
4,1,5 ou 82%
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4,4/5 ou 88%

Les supports pédagogique étaient-ils explicites ?

Taux de satisfaction moyen :

4,4/5 ou 88%

4,3/5 ou 86%
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Quels sont selon vous les points forts et points faibles de la formation ?

Points forts :
Tout est OK Conversation / Livre GIU / Supports pédagogiques / Animation / Cours de grammaire
avec Anne / Cours vivants et intéressants / Proximité / Lieu agréable / Personnel au top /
Disponibilité exceptionnelle, une bonne écoute des attentes, beaucoup d’attention et un lieu
agréable /Formateurs sympathiques et professionnels / bonne animation / cours particuliers ou
DUO / formateur qui s’adapte à nos besoins / qualité d’intervention du formateur, exercices oraux,
thèmes abordés / bonnes interventions entre l’enseignant et les participants / très bonne
adaptabilité du formateur / cours bien organisés / enseignement de qualité, le formateur a su faire
preuve d’adaptabilité et de patience / adaptation à l’activité professionnelle et personnelle /

Points faibles :
E4F ONLINE / Discussion sur le thème de Shakespeare / 5 formateurs en 28 heures de conversation
/ différence des supports / souhait d’un taux horaire de prise en charge de POLE EMPLOI plus élevé
afin d’avoir plus de cours particuliers / pas de parking devant le bâtiment / la durée (financement
CSP) / j’aurai aimé que la formation dure un peu plus longtemps / particpants pas toujours
présents /

Quels sujets auriez-vous souhaités aborder ?
Plus de thème sur la « restauration » / thème visite culturelle et musée / lecture pour travailler la
prononciation /
Observations personnelles :
Very good ! / Aurait aimé que la formation dure plus longtemps / Très satisfaite de la formation,
progression et concrétisation du souhait inespéré, rencontre de personnes et formateurs très
agréables / Je recommande à toute personne qui souhaite évoluer en anglais / Super professeur /
formation en CSP devrait s’étaler au moins sur 3 mois / très satisfaite / je pense avoir progressé /
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