
Analyse des questionnaires de satisfaction 2019-2021 

 

Taux de réponse aux questionnaires : 58% (59 réponses). 

Du fait de la crise sanitaire, nous avons malheureusement eu à déplorer un arrêt de formation pour près d’un tiers 
des stagiaires sur ces deux années scolaires. 

 
90% des stagiaires ayant suivi la formation jusqu'au bout ont été validés (102 professionnels). 

 
5 stagiaires n'ont pas rempli les conditions de validation en fin d'année scolaire 2021 (4,5%), 3 sont encore en 

cours de validation en septembre 2021 (aménagements spécifiques).  
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Comment avez-vous connu la formation ?
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La durée du stage vous a-t-elle semblé adaptée ?
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En partie

5%

Suffisamment
35%Totalement

58%

Sans réponse
2%

Le programme était-il adapté à vos  besoins ?
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Les supports de formation étaient-ils clairs et utiles ?
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Le(s) formateur(s) étaient-il explicites et 
dynamiques ?
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Le(s) formateur(s) a-t-il (ont-ils) été disponible(s) à vos 
questions via mail ou autre ?
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La plate-forme d'échanges (type GoogleGroup) 
vous a-t-elle été utile  ?
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Pensez-vous que cette formation vous a permis 
d'améliorer certaines de vos compétences ?
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A votre avis, quelle(s) compétence(s) cette 
formation vous a-t-elle permis de développer ?
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Pensez-vous que les modalités d’évaluation de la formation sont :
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Envisagez-vous de poursuivre l’animation du J3F suite à votre année de formation ?
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Recommanderiez-vous cette formation ?
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