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A. Évaluation « à chaud » par les participant·e·s 
Questionnaire d’évaluation Q1 
 
N. B. : L'évaluation de nos formations se fait en deux phases. Ce questionnaire correspond à la phase 

1. La phase 2 se traduira par un second questionnaire que vous recevrez dans quelques mois. 

Ce questionnaire étant standardisé, certaines questions pourraient s'avérer en léger décalage 
avec la formation que vous avez suivie. Si tel est le cas, vous pouvez ne pas répondre à la 
question ou préciser vos impressions à l'aide des questions 12, 13 et 14.  

 

1. J’ai participé : 

¡ A 80 % de la formation ou plus (attestation éditée) 

¡ Entre 50 % et 79 % de la formation 

¡ A moins de 50 % de la formation 

 

2. L'organisation logistique de la formation (procédure d'inscription, lieu, dates, horaires, 
informations reçues, etc.) a permis le bon déroulement de celle-ci 

¡ Tout à fait d'accord 

¡ Plutôt d'accord 

¡ Plutôt pas d'accord 

¡ Pas du tout d'accord 

 

3. Que pensez-vous du dosage entre théorie et pratique ? 

¡ Il y avait beaucoup trop de théorie 

¡ Il y avait un peu trop de théorie 

¡ Il y avait un dosage adéquat entre théorie et pratique 

¡ Il y avait un peu trop de pratique 

¡ Il y avait beaucoup trop de pratique 

 

4. Que pensez-vous du volume des contenus abordés en regard de la durée de la formation ?  

¡ Il y avait beaucoup trop de contenus 

¡ Il y avait un peu trop de contenus 

¡ Il y avait un volume adapté de contenus 

¡ Il n'y avait pas assez de contenus 

¡ Il n'y avait pas du tout assez de contenus 

 

5. Que pensez-vous du niveau des contenus abordés en regard de vos connaissances préalables ? 

¡ Le niveau des contenus était beaucoup trop élevé 

¡ Le niveau des contenus était un peu trop élevé 

¡ Le niveau des contenus était adapté 

¡ Le niveau des contenus était un peu trop faible 

¡ Le niveau des contenus était beaucoup trop faible 
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6. La formation a été animée de manière à favoriser mon attention 

¡ Tout à fait d'accord 

¡ Plutôt d'accord 

¡ Plutôt pas d'accord 

¡ Pas du tout d'accord 

 

7. La formatrice, le formateur ou l'équipe formatrice a été à l'écoute des demandes des 
participant·e·s 

¡ Tout à fait d'accord 

¡ Plutôt d'accord 

¡ Plutôt pas d'accord 

¡ Pas du tout d'accord 

 

8. Les contenus abordés lors de la formation étaient pertinents en regard de ma réalité 
professionnelle 

¡ Tout à fait d'accord 

¡ Plutôt d'accord 

¡ Plutôt pas d'accord 

¡ Pas du tout d'accord 

 

9. La formation m'a permis de réaliser des nouveaux apprentissages significatifs 

¡ Tout à fait d'accord 

¡ Plutôt d'accord 

¡ Plutôt pas d'accord 

¡ Pas du tout d'accord 

 

10. Je vois comment exploiter les apports de la formation dans ma pratique professionnelle 

¡ Tout à fait d'accord 

¡ Plutôt d'accord 

¡ Plutôt pas d'accord 

¡ Pas du tout d'accord 

 

11. La formation a globalement répondu à mes attentes 

¡ Tout à fait d'accord 

¡ Plutôt d'accord 

¡ Plutôt pas d'accord 

¡ Pas du tout d'accord 

 

12. Quels sont, selon vous, les points forts de la formation ? 
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13. Quels sont, selon vous, les aspects de la formation qui devraient être améliorés ? 

 

 

 

 

14. Autres commentaires ou suggestions 

 

 

 

 

 

 

 
 

********************************* 
 
 
B. Évaluation par la·le·les formatrice·eur·s 
Questionnaire d’évaluation Q2 
 

1. L'organisation logistique de la formation (procédure d'inscription, lieu, dates, horaires, 
informations reçues, etc.) a permis le bon déroulement de celle-ci 

¡ Tout à fait d'accord 

¡ Plutôt d'accord 

¡ Plutôt pas d'accord 

¡ Pas du tout d'accord 

 

2. La formation s'est globalement bien passée 

¡ Tout à fait d'accord 

¡ Plutôt d'accord 

¡ Plutôt pas d'accord 

¡ Pas du tout d'accord 

 

3. Que retenez-vous de l'évaluation des participant-e-s (cf. Bilan Q1 - 1ère évaluation "à chaud" des 
participant·e·s) ? 
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4. Voyez-vous des points que la Filière FC pourrait améliorer ? 

 

 

 

 

 

 

5. Voyez-vous des points que vous pourriez améliorer ? 

 

 

 

 

6. Autres commentaires 

 

 

 

 

 

 
 

********************************* 
 
 

C. Évaluation « à froid » par les participant·e·s 
Questionnaire d’évaluation Q3 
 
N. B. : Ce questionnaire fait suite à un premier questionnaire que vous aviez reçu juste à la fin de la 

formation. Comme il est standardisé, certaines questions pourraient s’avérer en léger décalage 
avec la formation que vous avez suivie. Si tel est le cas, vous pouvez ne pas répondre à la 
question ou préciser vos impressions à l’aide de la question 7. 

 

1. J’ai participé : 

¡ A 80 % de la formation ou plus (attestation éditée) 

¡ Entre 50 % et 79 % de la formation 

¡ A moins de 50 % de la formation 

 

2. La formation a continué à stimuler ma réflexion 

¡ Tout à fait d'accord 

¡ Plutôt d'accord 

¡ Plutôt pas d'accord 

¡ Pas du tout d'accord 
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3. J'ai exploité la formation dans ma pratique professionnelle 

¡ Tout à fait d'accord 

¡ Plutôt d'accord 

¡ Plutôt pas d'accord 

¡ Pas du tout d'accord 

 

4. Suite à la formation, je me sens plus compétent·e dans ma pratique professionnelle 

¡ Tout à fait d'accord 

¡ Plutôt d'accord 

¡ Plutôt pas d'accord 

¡ Pas du tout d'accord 

 

5. Avoir pris part à cette formation profite in fine à mon environnement professionnel (élèves, 
stagiaires, collègues, collaboratrices·eurs, etc.) 

¡ Tout à fait d'accord 

¡ Plutôt d'accord 

¡ Plutôt pas d'accord 

¡ Pas du tout d'accord 

 

6. Avec le recul, la formation a globalement répondu à mes attentes 

¡ Tout à fait d'accord 

¡ Plutôt d'accord 

¡ Plutôt pas d'accord 

¡ Pas du tout d'accord 

 

7. Commentaires ou suggestions 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


