
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: Oui. Au delà de passer un week-end de formation agréable, ludique,... de nombreux liens avec nos pratiques professionnelles ont pu être fait et de ce fait, nous pouvons à souhait, enrichir nos propositions lors des prises en charge. Il s'agit d'une formation très enrichissante, tant d'un point de vue personnelle que professionnelle. C'est une réelle médiation pour des psychomotriciens.
	reponse 2: Oui. Barth nous a transmis une belle boîte à outils que l'on va pouvoir s'approprier progressivement pour plus tard, pouvoir le transmettre à nos collègues et le réutiliser en séance. Barth est très pédagogue, il sait mettre à l'aise les "apprenants", il est agréable, soutenant, et empathique. La mise  à disposition des tutoriels est également un support pédagogique fortement apprécié, tout comme le temps de prise de notes détaillées des différents jeux réalisés.
	reponse 3: Oui. Beaucoup de bienveillance entre toutes les participantes et le formateur. Ambiance très agréable, détendue. Chaque personne a pu s'exprimer à souhait.  
	reponse 4: Travaillant auprès d'un public d'enfants et adolescents déficients intellectuels, il me semble tout à fait possible de réutiliser les outils que Barth nous a transmis. Il est toutefois nécessaire de réaliser quelques ajustements pour que cela leur deviennent accessible, mais Barth a été très précis dans le déroulé de l'apprentissage des rythmes, des séquences, afin que cela soit plus facile pour nous de le transmettre à nos patients. Nous avons même pu décliner chaque jeu, trouver des variantes
	reponse 5: Le stage est assez "intensif", il demande beaucoup d'énergie mais Barth a été à l'écoute de nos rythmes et de nos besoins. Dans l'ensemble, le stage est d'une durée suffisante mais un complément, un nouveau module serait fortement apprécié ! 


