
27,70%

72,20%

Trop longue Adaptée

Evaluation à chaud de la formation 

« Utiliser la Méthode Irène POPARD et sa pédagogie » 

Session de printemps 2021 

Dates : 12 au 23 avril 2021            Modalité : Distanciel 

Nombre de participants : 19 stagiaires  Nombre de questionnaires reçus : 18 

Note de satisfaction globale : 4.5/5 

Note moyenne de recommandation : 5/5 

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



4,6 4,65 4,7 4,75 4,8 4,85 4,9 4,95

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 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5

Rythme de la session

Les travaux, exercices à réaliser

Clarté de la formation

Organisation logicielle

Contenu conforme au programme annoncé

Ressources et supports pédagogiques

Les classes virtuelles

Pédagogie employée

Atmosphère de la formation

Appréciations sur : 
moyenne sur 5 



Quelques impressions sur la formation 

1) Une merveilleuse plongée dans la danse

2) Une formation très intense sur tous les plans

3) Ouvre encore plus de possibilités sur notre discipline, et permet de redécouvrir notre discipline

4) Un tournant dans ma carrière de pédagogue !

5) Excellente formation avec une équipe pédagogique de grande qualité.

6) Enrichissante

7) Je suis tout simplement ravie et heureuse d'avoir participer à cette 4ème session riche en partage,
témoignages et émotions.

8) On apprend une méthode qui est applicable à tout style de danse et expression corporel, une
philosophie et une vision pédagogique autour de laquelle on peut construire notre propre méthode
d'enseignement par rapport à tous âges et tous styles. C'est une base pour un nouveau voyage dans
le monde de la pédagogie de la danse.

9) Très enrichissante

10) Enrichissante tout autant qu’inspirante !

11) J'ai adoré !

12) Cette formation a été riche pédagogiquement et en therme de rencontres et de partages.

13) Prendre pleinement conscience de notre potentiel pédagogique

14) La possibilité de faire cette formation en visio l’a rendu encore plus riche, plus accessible et
encore plus professionnelle qu’elle ne l’était. Je pense sincèrement que la proposition par distance
est à garder ! Même lorsque les sessions live reviendront. Tout l’aspect théorique est indispensable.
Plus intellectuelle, et plus casse-tête, c’est vrai, mais un vrai pédagogue doit se poser de réelles
questions.

15) Formation très intense et nous permettant de nous poser les bonnes questions pour avancer

16) Formation intense pédagogiquement et émotionnellement, avec beaucoup de ressources et de
partage en complète bienveillance.

17) Cette formation est très riche et apporte beaucoup ! Les intervenantes et les stagiaires sont à
l'écoute et bienveillantes.

18) Excellente
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