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BILAN DE FIN DE FORMATION PROMOTION
Septembre 2020
Année COVID et mesures sanitaires appliquées

Prénom : 52 réponses/53 présents (8 absents BAC ASSP)
Entourez le chiffre correspondant à votre taux de satisfaction (0 pas du tout
satisfait.10 très satisfait)
Satisfaction globale du contenu de la formation : 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 :
9,67/10
Satisfaction globale de l’organisation de la formation : 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 .8. 9. 10
9,63/10
En ce qui concerne le site internet de l’IFAS
1- Avez-vous trouvé facilement les documents recherchés sur le site EICN ?
 oui 52 réponses  non

Sinon, pourquoi ?

2- Les documents et cours à votre disposition vous ont-ils été utiles ?
 oui 52

 non

Sinon, pourquoi ?

En ce qui concerne le secrétariat de l’IFAS
1- Le secrétariat a-t-il pu répondre à vos attentes?
 oui 52

 non

Sinon, pourquoi ?
En ce qui concerne la rentrée

1- Les informations concernant les modalités administratives de la rentrée ontelles correspondu à vos attentes?
 oui 52

 non

Sinon, pourquoi ?

2- L’intervention de Pôle Emploi et du Conseil Régional a-t-elle été :
- explicite
- suffisante

 oui 52
 oui 52

 non
 non

Sinon, pourquoi ?
Sinon, en quoi ?

3- Les explications concernant les obligations vaccinales ont-elles été assez
précises ?
 oui 52

 non

Sinon, pourquoi ?

4- Le prestataire responsable de la vente des tenues de stage a-t-il répondu à
vos attentes ?
 oui 50
 non 2
Sinon, pourquoi ? délais très long/ erreur
orthographe / possède ses tenues
En ce qui concerne les enseignements
1- La liste de fournitures a-t-elle été en adéquation avec vos besoins ?
 oui 52

 non

Sinon, pourquoi ?

2- Les livres suivants vous ont-ils paru nécessaires pendant la formation ?
 Recueil des principaux textes relatifs au DEAS
 oui 46
 non 6
 Le livre d’anatomie
 oui 51
 non 1
 Les fiches de soins : règles d’ORR
 oui 52
 non
3- Les explications données en début de formation ont-elles été assez claires ?
 oui 52

 non

Sinon, pourquoi ?

4- Les plannings de cours étaient ils facilement accessibles ?
 oui 52

 non

Sinon, pourquoi ?

5- L’accessibilité aux différentes salles de cours hors temps d’enseignement
vous a-t-il été utile ?
 oui 51

 non 1

Sinon, pourquoi ? n’en ai pas eu besoin

6- Les objectifs opérationnels de chaque cours vous ont-ils été utiles ?
 oui 52

 non

Sinon, pourquoi ?

6- Les différents types de cours vous ont-ils aidés dans votre apprentissage ?
 Cours magistraux
 oui 52
 non
 Travaux dirigés
 oui 52
 non

Sinon, pourquoi ?
Sinon, pourquoi ?

 Travaux pratiques
 oui 52
 non
 Etudes de cas concrets
 oui 52
 non

Sinon, pourquoi ?
Sinon, pourquoi ?

 Les cours en ligne via TEAMS
 oui 52
 non 1
Sinon, pourquoi ?
 Les cours en visio via TEAMS
 oui 51
 non 1
Sinon, pourquoi ?
En ce qui concerne les stages
1- Les préparations de stage vous ont-elles aidées pour le bon déroulement
des stages ?
 oui
52
 non
Sinon, pourquoi ?
2- Les informations données dans les livrets « infostages » disponibles en
salle A vous ont-elles permis de vous projeter dans le stage ?
 oui
48
 non 4
Sinon, pourquoi ? je ne les ai pas lues
3- L’encadrement formatif par les formatrices sur le terrain de stage a-t-il
répondu à vos attentes ?
 oui
52
 non
Sinon, pourquoi ?
4- L’encadrement sur la démarche de soins à l’IFAS a-t-il répondu à vos
attentes ?
 oui
52
 non
Sinon, pourquoi ?
5- L’organisation concernant l’attribution du stage optionnel vous a-t-elle
satisfaite ?
 oui
52
 non
Sinon, pourquoi ?
6-L’organisation concernant la période de renfort vous a-t-elle satisfaite ?
 oui 52
 non
Sinon, pourquoi ?
En ce qui concerne les analyses de pratiques professionnelles (APP)
Les différentes analyses de pratiques professionnelles vous ont permis :
 De personnaliser et d’adapter vos différentes prises en charge
 oui 52
 non
 De progresser dans votre futur positionnement professionnel
 oui 52
 non
 De réfléchir à votre projet professionnel
 oui 48
 non 4
Commentez votre réponse : très utiles. Pouvoir exprimer ses difficultés, aider à
comprendre nos erreurs. Prendre du recul par à des situations. Mais pas assez
nombreuses. Partage, écoute, remise en question.

En ce qui concerne le suivi pédagogique
1- Le suivi personnalisé vous a-t-il aidé ?
 oui 52
 non
2- Le temps d’entretien de suivi pédagogique était il suffisant ?
 oui 52
 non
3- Quels bénéfices en avez-vous tiré ?
Conseils personnalisés. Autre regard sur la formatrice. Se confier. Permet de voir
notre progression. Discussions plus personnalisées avec notre formatrice
référente. Réassurance. Redonne confiance en soi. Parler des futurs projets.
Suivi de mon évolution. Confirmer mes choix. Echanges sur les points à améliorer
et les acquis.
4-La possibilité d’échanger via TEAMS avec l’équipe pédagogique a-t-elle été
une aide ?
 oui

52

Commentez vos réponses :
Outil très utile en cette période de pandémie
Avoir les bonnes informations en temps et en heure. Etre soutenus si besoin
pendant les stages. Ecoute à tout moment. Avoir des réponses claires et rapides
à tout moment.
Plus facile pour communiquer que par échanges de mails .
Suggestions :
Faire les cours en « visio » en demi- groupe.
Satisfaction générale : très bonne année de formation malgré le contexte
sanitaire.

