
 

 

 

 

 

Evaluation à chaud de la formation 

« Utiliser la Méthode Irène POPARD et sa pédagogie »  

 

La session de Noël 2020/2021 
 

Dates : 21 au 23 décembre 2020  

Modalité : Distanciel 

Nombre de participants : 13 stagiaires  

Nombre de questionnaires reçus : 11 

   Note de satisfaction globale : 4.7 /5 

Taux de recommandation : 5 /5 
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La durée de la formation vous semble-t-elle 
adaptée ? 

Adaptée Trop courte Trop longue



 

 

 

Quelques impressions sur la formation  
 

1/ J'ai apprécié de travailler sur l'enseignement de la danse avec des personnes compétentes. 

Découvrir leur pédagogie, leur façon d'enseigner. De me sentir moins seule dans mon métier. 

2/ Je ne m'en lasse pas 

3/ Même en distanciel, formation toujours très appréciable et qui fait du bien en nous proposant une 

remise en question bienveillante et positive 

4/ Une formation riche avec des bons outils pédagogiques ! 
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Rythme de la session

Travaux et exercices à réaliser

Clarté de la formation

Classes virtuelles

Pédagogie employée

Organisation logicielle

Atmosphère de la formation

Ressources et supports pédagogiques

Contenu du programme annoncé

Appréciations sur : 
moyenne sur 5 
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Mon implication lors de la session

Je compte mettre en application mes nouvelles
compétences

Le contenu correspondait à mes besoins

Reflexions sur : 
moyenne sur 5 



5/ C'est clair, valide et formatrice 

6/ Une merveilleuse expérience... une somme de connaissance et d'échange qui va venir nourrir mes 

cours. 

7/ Très complète 

8/ Encore une fois je suis ravie d'avoir poussé les portes de cette formation, vivement la prochaine 

session !! 

9/ Pour une première session de Noel à distance c'est une belle réussite ! 

10/ Formation sérieuse et complète 

11/ Une session qui redonne du pep's, des idées, des conseils à mettre en œuvre et des formatrices 

toujours au top ! 

 


