Enquête de satisfaction : Formation Cybercollèges42

1. Indice général de satisfaction + commentaires
6,5/10: on a pu pratiquer grâce aux TP, ce qui est une bonne chose.
2. Etes-vous mieux armé (e) pour un usage de la communication sur Cybercollèges ?
Oui, mais il faut encore que nos correspondants soient « armés » eux aussi!
3. Si non, de quoi avez-vous besoin maintenant ? Ce soir ? Demain ? L'été prochain ?
4. Organisation matérielle
TB: Etre au sein de son établissement, ne pas avoir à se déplacer est agréable.
5. Déroulement du stage
TB: 2 demi-journées = une bonne chose car ça ne fait pas une masse d'informations d'un
seul coup
6. Les points inutiles
Aucun. Il ets intéressant de connaître toutes les fonctions du Cybercollèges42, même celles
que l'on ne pense pas utiliser souvent.
7. Les points qui manquent
Il est dommage que l'on n'ai pas pu pratiquer sur notre « vrai » compte, que l'on n'ai pas pu
commencer à alimenter les informations (accueil, blog, article) de notre matière, que l'on
n'ai pas les droits nécessaires pour faire ces modifications.
8. Les points forts
Le cahier de texte, le porte document, le blog.
9. Les points faibles
10. Vos suggestions
voir point n°7
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Enquête de satisfaction : Formation Cybercollèges42

1. Indice général de satisfaction + commentaires
9/10.............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. Etes-vous mieux armé (e) pour un usage de la communication sur Cybercollèges ?
oui...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
3. Si non, de quoi avez-vous besoin maintenant ? Ce soir ? Demain ? L'été prochain ?
De
pratiquer !.................................................................................................................................
4. Organisation matérielle
Problème de débit internet dans notre établissement qui a ralenti la
formation...................................................................................................................................
5. Déroulement du stage
RAS ..........................................................................................................................................
6. Les points inutiles
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. Les points qui manquent
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
8. Les points forts
Formation théorique ponctuée de
TP..........................................................................................................................................
9. Les points faibles
Une première partie un peu trop dense et compliquée. La séance sur l'utilisation du
cahier de textes devrait plutôt se faire lors de la 2ème session où les stagiaires ont une
meilleure approche du
Cybercolleges............................................................................................................................
......
10. Vos suggestions
..........................................................................................................................................
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Enquête de satisfaction : Formation Cybercollèges42
Nom du stagiaire (facultatif) ou numéro de
poste......................................................
1. Indice général de satisfaction + commentaires
2. Approche efficace de cet outil. En peu de temps visibilité de la plupart des
fonctions…….
3. .................................................................................................................................................
4.
5. Etes-vous mieux armé (e) pour un usage de la communication sur Cybercollèges ?
6. Oui mais gros problème de débit au
collège………………………………………………….
7. .................................................................................................................................................
8.
9. Si non, de quoi avez-vous besoin maintenant ? Ce soir ? Demain ? L'été prochain ?
10. De pratique… souvent………………………………………………………………
11. ..........................................................................................................................................
12. ....................................................................................................................................................
13. Organisation matérielle
14. Belle interface mais temps de prise en main trop juste………………………
15. Déroulement du stage
16. .Bien. Formateur sympa et efficace et attentif ………………………………..
17. Les points inutiles
18.
19. tableau et photos dans les tableaux…………………………………………………………
20. ..........................................................................................................................................
21. Les points qui manquent
22. .Les forums……………………………………………………………………..
23. ..........................................................................................................................................
24. Les points forts
25. Cahier de texte
26. Blog
27. ……………………………………………………………………………………
28. ..........................................................................................................................................
29. Les points faibles
30. Débit qui ne permet pas de travailler correctement pour les TP………………
31. ..........................................................................................................................................
32. ....................................................................................................................................................
33. Vos suggestions
34. Que plus de personnes sont impliquées parce que qui va faire quoi après le stage ?
35. PLus de temps pour les manipulations…………………………………
36. ........................................................................................................................................
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37. ...........................................................................................................................................

Enquête de satisfaction : Formation Cybercollèges42
Nom du stagiaire (facultatif) ou numéro de poste..prof64crdp06
1. Indice général de satisfaction + commentaires
bonne formation quoique dense mais le temps n'est pas élastique !
2. Etes-vous mieux armé (e) pour un usage de la communication sur Cybercollèges ?
oui
3. Si non, de quoi avez-vous besoin maintenant ? Ce soir ? Demain ? L'été prochain ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. Organisation matérielle
problème de connexion
5. Déroulement du stage
bien
6. Les points inutiles
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. Les points qui manquent
une séance supplémentaire
8. Les points forts
bonne pédagogie du formateur
9. Les points faibles
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
10. Vos suggestions
une séance supplémentaire aurait été la bienvenue
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Enquête de satisfaction : Formation Cybercollèges42
Nom du stagiaire (facultatif) ou numéro de poste
.....prof64,crdp05.................................................
1. Indice général de satisfaction + commentaires
8 . il a manqué de temps pour certains tp notamment pour le module 1
2. Etes-vous mieux armé (e) pour un usage de la communication sur Cybercollèges ?
Oui essentiellement pour l'utilisation du cahier de texte et du blog
3. Si non, de quoi avez-vous besoin maintenant ? Ce soir ? Demain ? L'été prochain ?
4. Organisation matérielle
problème de débit pour réaliser les exercices
5. Déroulement du stage
.très bien malgré le problème de débit
6. Les points inutiles
le cahier de texte, porte document, blog
7. Les points qui manquent
8. Les points forts
9. Les points faibles
10. Vos suggestions
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Enquête de satisfaction : Formation Cybercollèges42
Nom du stagiaire (facultatif) ou numéro de poste Prof03
1. Indice général de satisfaction + commentaires
9/10
2. Etes-vous mieux armé (e) pour un usage de la communication sur Cybercollèges ?
Oui, seule je n'aurait pas fait les exercices, c'est sûr. Je me serais contenté de regarder le
cahier de texte. Et je me serais décourager...
3. Si non, de quoi avez-vous besoin maintenant ? Ce soir ? Demain ? L'été prochain ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. Organisation matérielle
TB
5. Déroulement du stage
..........................................................................................................................................
6. Les points inutiles
La première partie est vraiment moins intéressante...remplissage cahier de texte etc, mais
c'est vrai qu'on est obligé d'y passer. Peut-être peut on aller plus vite sur cette partie.
7. Les points qui manquent
J'aurais aimé plus d'exercices où on se met dans la peau de l'élève.
8. Les points forts
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
9. Les points faibles
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
10. Vos suggestions
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Enquête de satisfaction : Formation Cybercollèges42
Nom du stagiaire (facultatif) ou numéro de
poste.......04...............................................
1. Indice général de satisfaction + commentaires
...................très
satisfaisant ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. Etes-vous mieux armé (e) pour un usage de la communication sur Cybercollèges ?
.................................................................................................................................................
.......................oui........................................................................................................................
..
3. Si non, de quoi avez-vous besoin maintenant ? Ce soir ? Demain ? L'été prochain ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. Organisation matérielle
..........................................................................................................................................
5. Déroulement du stage
..............deux demi journées séparées permettent de se remémorer les acquis précédant
de mettre en pratique voire avoir des
remédiations ............................................................................................................................
6. Les points inutiles
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. Les points qui manquent
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
8. Les points forts
............bonne écoute du
formateur..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
9. Les points faibles
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
10. Vos suggestions
.....travail en petit groupe permet des discussions
enrichissantes............................................................................................................................
.........
........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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