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Durée de la formation, contenu du 
programme et des objectifs :  

 
 

 

 

 

Evaluation à chaud de la formation 

« Utiliser la Méthode Irène POPARD et sa pédagogie »  

Session d’été  2021 
 

Dates : 28 juin au 10 juillet 2021                                             Modalité : Distanciel et présentiel  

Nombre de participants : 12 stagiaires                                  Nombre de questionnaires reçus : 12 

 

Note de satisfaction globale : 4.9/5 

 Note moyenne de recommandation : 5/5  



4,55 4,6 4,65 4,7 4,75 4,8 4,85 4,9 4,95 5 5,05

Mon implication lors de cette session

Le contenu de la formation correspondait à mes besoins,
préoccupations et/ou objectifs

Je compte mettre en application ces nouvelles compétences dans
mon activité professionnelle

Reflexions sur : 
moyenne sur 5 

4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 5,1

Rythme de la session

Organisation logicielle

Les travaux, exercices à réaliser

Les classes virtuelles

Clarté de la formation

Ressources et supports pédagogiques

Contenu conforme au programme annoncé

Pédagogie employée

Atmosphère de la formation

Appréciations sur : 
moyenne sur 5 

 

 

 

 



Avis des participants sur la formation 
 

• Je suis toujours enchantée de suivre la formation 
 

• Formation très intéressante et enrichissante tant pour le plan professionnel que personnel. 
Une grande diversité sur la manière d'aborder la danse et l'expression corporelle avec bcp de 
conseils et méthodes donnés pour l'amélioration de notre propre expérience. Une grande 
écoute et bcp de bienveillance de la part des intervenantes. Je vais pouvoir intégrer 
l'utilisation de la méthode Irène POPARD dans mes cours et ce sont de très bons outils qui 
permettent je trouve de ne pas limiter les élèves dans leur apprentissage de la danse et la 
découverte de leur corps à tout âge. 
 
 

• Je sais comment mieux améliorer mes cours : j'ai des pistes concrètes, des moyens de 
réflexion grâce au contenu reçu cette semaine. Tout est plus clair plus simple et délié. Je 
repars comblée sûre de ma joie d'enseigner la danse ! 
 

• Très belle formation, beaucoup de connaissance partagée. Une jolie expérience. 
 
 

• Je vous remercie tout était bien passé et je vais participer encore et je recommande cette 
formation 
 

• Enrichissante en tous points !! 
 
 

• La Méthode Irène Popard est un état un d’esprit 
 

• Parfait ! 
 
 

• Elle est très formatrice, elle est claire elle est accessible à toutes les styles de danse, elle 
structure, elle est vraiment très utile 
 

• J'ai eu une ouverture par rapport à la danse classique. 

 


