QUESTIONNAIRE D'EVALUATION DES STAGES « ROLLER »

Pour mieux me connaitre, Je suis :
Un enfant :19

Un adulte : 6

Le parent d'un stagiaire

J'avais déjà fait du roller :10

J'avais déjà pris des cours :6

Avant ce stage :
J'étais débutant :8
Par rapport à l'inscription

▪

J'ai appris l'existence de ce stage grâce à :

Votre site :7

▪

Vos banderoles :8

Vos flyers :1

Animation Roller :4

Des amis :3

Un journal :2

Pour m'inscrire à ce stage, ça a été :
Facile :22

Compliqué :2

Très compliqué

Par rapport à l'organisation

▪

Je préfère un stage qui dure :
2 jours (2 matins & 2 après-midis)

▪

4 matinées :24

4 après-midis :1

4 jours (2 matinées & 2 après-midis) :1

Pour trouver le lieu du stage, c'est :
Facile :21

Compliqué :2

Très compliqué

Bien adapté à la pratique du roller :11

Parfait pour la pratique du roller :13

Juste comme il faut :20 :

Trop courte :4

Adapté :14

Parfait :11

Inadapté :1

Adapté :10

Parfait :11

Temps trop court :3

Temps adapté :17

Temps trop long :1

Inadaptée

Adaptée :11

Parfaite :8

Temps trop court :3

Temps adapté :19

Temps trop long :1

Adaptée :15 :

Parfaite :10

Adapté :23

Trop haut :2

Renouvellement de stage
Ce stage vous a-t-il plu ?

Oui :24

Non

Recommanderiez-vous ce stage ?

Oui :25

Non

▪

Je trouve que le gymnase est :
Pas du tout adapté

▪

La durée de chaque séance :
Trop longue

Par rapport aux cours

▪

Le matériel utilisé
Inadapté :1

▪

▪

▪

Cours : La partie « Technique-Educatif »

Cours : La partie Ludique

L'intervention de l'éducateur/animateur
Inadaptée

▪

Le niveau de patinage du groupe
Trop Faible

D’autres remarques

-Bonne ambiance
-jeux : ++
-Groupe Hétérogène
-Complémentarité des formateurs
-Bienveillance des formateurs et du groupe
-A renouveler
-Bonne adéquation Technique /Jeux
Nb : Cercler vos réponses

L’ASEB vous remercie par avance : Vos réponses nous permettront d’améliorer les stages

