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Très satisfait 11
Assez satisfait 1

Peu satisfait 0
Pas du tout satisfait 0

GRAINE ARA, réseau régional pour l’EEDD. www.graine-ara.org

Etes-vous satisfait de la  
formation ?

La formation a-t-elle répondu 
à vos attentes ?

Comment évaluez-vous la qualité de cette formation ? 

« Construire les intelligences citoyennes »
Du 26 au 28 octobre 2021 et le 1er mars 2022 
(15 stagiaires, 12 répondants)

«Oui»pour 83% 
des répondants

et «plutôt oui» pour 17%

Recommanderiez-vous cette 
formation à un•e collègue ? 

«Oui»pour 100% 
des répondants

Excessivement heureuse d’avoir bénéfi-
cier de cette formation qui contribue à 
outiller les citoyens à s’exprimer dans la 
joie et la créativité ! 

Pensez-vous que cette forma-
tion aura des effets sur votre 
pratique professionnelle ? 

Témoignages

11 11 11

8

1 1 1
2 2

Journée 1 Journée 2 Journée 3 Journée 4

Très bonne qualité

Bonne qualité

N'a pas répondu

J’ai l’impression d’avoir grimpé dans 
ma connaissance de cette méthode. Et 
maintenant les bras ouverts pour les 
échanges et les rencontres.

33%

50%

17%

Oui tout à fait

Plutôt oui

Je l'espère
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Diriez-vous que la formation vous a permis de...

Très satisfait 16
Assez satisfait 1
Peu satisfait 0
Pas du tout satisfait 0

«Oui»
pour 82% 

des répondants

GRAINE ARA, réseau régional pour l’EEDD. www.graine-ara.org

...comprendre les pré-requis théoriques ... acquérir les outils proposés par cette mé-
thode pour être en mesure de les mettre en 
œuvre avec du public

Etes-vous satisfait de la  
formation ?

La formation a-t-elle répondu 
à vos attentes ?

Comment évaluez-vous la  
qualité de cette formation ? 

« Construire les intelligences citoyennes »,
organisée du 21 au 23 mars 2018. 
(17 stagiaires, 17 répondants)
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0

0
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Très bonne

Bonne

Moyenne

Mauvaise

Très
mauvaise

et «en partie» pour 18%

8
7
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0

Tout à fait Partiellement Moyennement Pas du tout

6

11

0 0

Tout à fait En grande
partie

Moyennement Pas du tout

Formation différente de celles que j’ai 
pu suivre jusqu’à présent et qui per-
met d’éprouver ce que peut ressentir 
le public : vraiment intéressant.

«

«

Apports complets et variés. Bonne  
alternance des temps : pratiques, 
théoriques et d’échanges.

«

«




