
LE CONTENU DU STAGE A T-IL RÉPONDU A VOS ATTENTES ? 

L’ANIMATION ET LE CONTENU PÉDAGOGIQUE VOUS ONT-ILS PARUS ADAPTÉS ?

LA QUALITÉ DES ÉCHANGES AVEC LES AUTRES STAGIAIRES VOUS A T-ELLE PARUE ENRICHISSANTE ?

VOS ACQUIS VOUS SEMBLENT-ILS APPLICABLES DANS VOTRE PRATIQUE PROFESSIONNELLE ?

LA DURÉE ET LE RYTHME DU STAGE VOUS ONT-ILS CONVENU ?

Evalutation de l’action à l’issue de la formation avec le groupe

Fiche


	reponse 1: Le stage a complètement répondu à mes attentes. Je n'avais jamais eu de formation particulière autour de ce thème et j'ai trouvé ces deux jours vraiment très riches ! Un très beau stage avec une pratique pleine de dynamisme, d'énergie positive, de joie et de rires, c'était vraiment très agréable. Stage et intervenant de qualité, merci Barth ! 
	reponse 2: Parfaitement, je trouve que le stage s'est déroulé de manière très fluide, le contenu amené de manière, progressive et adaptée. Les différentes propositions étaient variées et très agréables à vivre, et très enrichissantes tant au niveau personnel que professionnel. Barth était très à l'aise dans l'animation de ces deux jours qu'il maîtrisait parfaitement, dans le rythme et l'évolution, et cela a rendu le vécu du stage facile et très agréable. De plus, malgré tous les temps de pratique, nous a
	reponse 3: Les échanges avec les autres stagiaires sont un vrai plus dans le partage des vécus, des ressentis, les réflexions en lien avec notre pratique professionnelle puisque nous étions toutes psychomotriciennes. 
	reponse 4: Tout à fait, tout au long du weekend, j'ai trouvé tout ce travail vraiment complètement en lien avec notre pratique de psychomotricien, tant dans la posture relationnelle, l'attitude bienveillante et à l'écoute de l'autre mais également dans la pratique en elle-même qui met en jeu tous les items que nous abordons dans notre travail de soin. Cela m'a donné énormément d'idées pour enrichir ma pratique au quotidien au côté des enfants et des personnes âgées ! 
	reponse 5: Parfaitement. Ces deux jours sont passés très vite, parfois la fatigue se faisait sentir mais Barth a très bien su s'adapter à nous et adapter son contenu à nos capacités attentionnelles. Alterner la pratique avec des temps d'écriture et d'échange a permis 


