
Avez-vous abandonné la formation en cours d'année ?

Oui  
Non 



Comment évaluez-vous le niveau de difficulté global de la formation ?

Très difficile
Difficile
Facile
Très facile



Trop lent
Correct
Trop intense
Intense mais nécessaire

Qu’avez-vous pensé du rythme de la formation ?



Oui
Non

Selon vous, les objectifs de la formation ont-ils été clairement
formulés en début de session ? 



Trop de pratique
Équilibré
Trop de théorie

Que pensez-vous de l’articulation entre les phases de pratique et de théorie ?



Trop lente
Adaptée
Trop rapide
Cela dépend des cours

Qu’avez-vous pensé de la progression pédagogique ?



- Très personnalisée et adaptée en fonction du niveau et de la matière

- Très professionnelle

- Bonne

- Plutôt très bonne

- Très bonne. Bienveillante et ambitieuse pour nous.

Globalement, comment évaluez-vous la pédagogie utilisée ?



Très bon
Bon
Moyen
Peut mieux faire

Dans l'ensemble, que pensez-vous du niveau des formateurs ?



Dans l'ensemble, comment évaluez-vous les compétences démontrées
par les responsables de formation ?

Très élevées
Elevées 
Correctes
Faibles
Très faibles



Sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous la disponibilité des formateurs ?
(5 étant une disponibilité totale)

1
2
3
4
5



Qu'avez-vous pensé du niveau des autres stagiaires de formations ?

Elevé
Correct
Faible



Sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous le degré
d'intéractivité durant la formation ?

1
2
3
4
5



Que pensez-vous de la localisation des lieux de formation ?

Pratique
Pas pratique



Recommanderiez-vous cette formation à vos proches ?

Oui
Non
Pas totalement



- C’est une école complète, qui dispose, selon moi, tous les domaines nécessaires pour
évoluer dans cette voie.

- Je recommanderai cette formation pour sa qualité, au vue des progrès que j’ai pu
faire en une année seulement.

- C’est une formation complète et enrichissante

- C'est une formation qui nous pousse beaucoup par le programme et le rythme de
travail. Et les progrès sont visibles. L'équipe aussi est super, très compétente et
bienveillante.

- C’est une école à l’écoute qui nous forme dans les disciplines dont on a besoin pour
s’intégrer dans le milieu professionnel de l’artistique.

Pourquoi recommanderiez-vous cette formation à vos proches ?



Selon vous, les objectifs de la formation ont-ils été atteints ? 

Oui
Non
Pas totalement



La formation que vous avez suivie correspond-t-elle à ce que vous vous attendiez ?

Oui
Non
En partie 
Mieux !



Pensez-vous que la formation suivie vous a aidé à combler vos lacunes ?

Oui complètement 
Non pas du tout
Presque



- Elle m’a appris de nombreuses compétences dont j’avais besoin.

- Très satisfaite, je me sens à ma place ici

- Très satisfaite

- Pleinement

- Très satisfait. C'était vraiment ce qu'il me fallait.

- Très satisfaite. J’ai l’impression d’avoir acquis les compétences que je recherchais.

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la formation suivie ?


