
 

 

 

 

Evaluation à chaud de la formation 

« Utiliser la Méthode Irène POPARD et sa pédagogie »  

Session d’automne 2021 
 

Dates : 25 au 29 octobre 2021                                             Modalité : Distanciel et présentiel  

Nombre de participants : 16 stagiaires                               Nombre de questionnaires reçus : 16 

 

Note de satisfaction globale : 4.8/5 

Note moyenne de recommandation : 4.9/5 

 

 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

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

Rythme de la session

Clarté de la formation

Organisation logicielle

Les travaux, exercices à réaliser

Les classes virtuelles

Ressources et supports pédagogiques

Contenu conforme au programme annoncé

Pédagogie employée

Atmosphère de la formation

Appréciations sur : 
moyenne sur 5 

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

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 



Quelques impressions sur la formation  
 

1. La formation Popard est sans limite grâce au partage des anciennes ET nouvelles générations. 
 

2. Une formation riche en échange, connaissances 
 
 

3. Cette formation apporte des outils pédagogiques bienvenus pour des enseignantes récentes 
comme pour les plus expérimentées 
 

4. La Méthode pédagogique Irène Popard est un réel état d'esprit, c'est un outil pour le vivant. 
 
 

5. Formation très constructive et j’en redemande ! Physiquement très intense pour nos corps 
de professeurs ! 
 

6. Beaucoup d'informations mais me donne l'envie d'en apprendre plus 
 
 

7. C'était sublime – VVDADA 
 

8. C'est une formation très riche d'enseignement 
 
 

9. LA formation à ne pas rater ! 
 

10. Formation très enrichissante donnant de nombreuses clés ! 
 
 

11. Top comme toujours 
 

12. S'améliore dans le temps 
 
 

13. Formation bienveillante et adaptée à chacun 
 

14. Formation de qualité et très pour utile. 
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