Bilan formation personnel de direction
jeudi 19 septembre et lundi 07 octobre 2013
11 réponses
Oganisation matérielle
Parfaitement adaptée :
Adaptée :

8
3

Commentaires :
• Prérequis à la formation : indiquer aux stagiaires de se munir de leurs codes d'accès admin

Contenu de la formation fidèle aux attentes
Oui :
8
En partie : 3
Commentaires :
• Il aurait fallu demander aux participants leurs problèmes personnels et pratiques par rapport
au cybercollège pour avoir une formation moins théorique et beaucoup plus intéressante. Il est
vraiment dommage de ne pas prendre en compte les problèmes quotidiens des PERDIR. Pour
le reste la théorie était intéressante mais parfois un peu lourde à ingérer.
• En grande partie, cette première session permet effectivement d'avoir une bonne approche
des fonctionnalités et possibilités de cybercollège. mais de nombreuses questions restent à
élucider et d'autres vont certainement émerger !!!
• Trop de généralités au départ

Rythme de la formation
Adapté :
9
Non adapté : 1
Sans réponse :1
Commentaires :
• Parfois un peu rapide.
• pas facile de gérer l'hétérogénéité des publics
• lent

Niveau de difficultés
Adapté : 11

Points inutiles
•
•

la partie sur les cahiers de textes des professeurs
les généralités

Points qui manquent
•
•
•
•

peupler les groupes d'élèves; faire des modifications manuelles d'edt et changer des intitulés
de cours manuellement.
Difficile de répondre quand on est novice
Certaines rubriques restent à élucider.
manipulation des rubriques

Points forts
•
•
•
•
•
•
•
•

les formateurs du Conseil Général et du CRDP sont très à l'écoute. Mr Villeneuve est très
bavard.
aide
très bonnes explications : claires et précises + manipulations immédiates
la disponibilité des formateurs et le taux d'encadrement !
les compétences et la disponibilité du formateur.
la mise en situation
Essai du logiciel et tests
ordinateurs à disposition

Points faibles
•
•
•
•

Pas assez concret par rapport aux problèmes rencontrés au quotidien
parfois un peu rapide
Peut-être la densité des informations à assimiler mais je pense que la pratique et ...peutfaudra-t-il rafraîchir certains points .
peu de structuration

Pensez-vous pouvoir, à court terme, mettre en pratique les acquis du stage ?
Oui :
Sans réponse :

10
1

Degré global de satisfaction
0/5:0
1/5:0
2/5:0
3/5:2
4/5:6
5/5:3
Moyenne : 4,1 / 5

Commentaires, suggestions
•
•
•
•

Demander aux participants quels sont leurs problèmes pratiques avant de faire de la théorie.
Nous faire une "piqûre de rappel" dans qq temps !! On aurait peut-être des questions plus
pertinentes quant à l'utilisation au quotidien...
Merci
Pour conclure: une formation bien formatrice MERCI

