Questionnaire d'évaluation annuel de la
qualité de la formation à l'institut par les
élèves aides-soignants
22 réponses

Promotion 2021/2022

Publier les données analytiques
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Quel est votre parcours
22 réponses

AP
ASSP
SAPAT

81,8%

ADVF
DEAES
Parcours complet

Les apports théoriques
1. Votre satisfaction concernant l'organisation du déroulé de l'année et
des blocs / modules : La note 1 exprime un très faible degré de
satisfaction, la note 5 reflète un haut degré de satisfaction.
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Commentaires
22 réponses

Parfait
Bien
Très bon déroulement pour les modules
Dérouler plutôt interressant
Dommage de finir sur un stage
ras
Bonne organisation
Très satisfaisant
Tres bien
Rien à dire
Pour une personne qui ne connais pas le métier il est important d'insister sur la toilette et le
risque de fausses routes avant le premier stage
Très bien construit
Bonne année malgré quelques tentions dans la classe
Très bien
Certains cours de Mr Mathan mériteraient d’être faits en début d’année pour la connaissance
de la personne et des relations humaines.
je suis satisfaite de la présentation des modules
contenu très complet
Ras
Dommage que les partiels non pas eu un parcours complet cela n’aurai pas fait de mal de
suivre toute la formation
C’était cool

2. Votre satisfaction concernant les cours des intervenants : La note 1
exprime un très faible degré de satisfaction, la note 5 reflète un haut
degré de satisfaction.
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Commentaires :
22 réponses

Intéressant
Bien
A revoir pour certains
Très bien en regle general
Déçu par l'intervenante de la médiation animal
Ras
Les intervenants sont enrichissant c'est vraiment un plus à la formation
Dans l'ensemble c'était très bien
Intervention pour la médiation animal non intéressante
Sinon très bien
Déçu intervenante médiation animal
Bon dans l'ensemble, cela permet de dynamiser les cours, quand les intervenants ne font pas
le cours sur un ton monotone et que les élèves écoutent !
Très bien construit et compréhensible
Déçu intervenante médiation animal
Déçu de la médiation animal
Parfait
Le module ergonomie mériterait un nombre d’heures plus important. Profession à risques
musculo squelettiques. La médiation animale en plein essor méritait un développement plus
important.
certain intervenants n'était pas très motivant
intervenants intéressant, toujours dans l'échange
Très Intéressant
Le dérouler des diapos beaucoup trop rapide pas le temps d’écrire

C’était intéressant

3. Votre satisfaction concernant les cours des formateurs : La note 1
exprime un très faible degré de satisfaction, la note 5 reflète un haut
degré de satisfaction.
22 réponses
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Commentaires :
22 réponses

Ras
Très pédagogique
Bien
Très bon formateur

formateurs ont des cours très interressant
Rien à rajouter 😁
De très bons formateurs, a l'écoute, patient et très pédagogue
Cours très clair et expliqués
Enrichissant
Formateurs impliqués dans la formation, support super (diapo, drive, exposé)
Rien à rajouter
Virginie : partage de son expérience très enrichissant et permet de garder l'attention 👍
Catherine : intéressante et une rigueur apprécié, le partage du parcours et des anecdotes pour
enrichir le cours est super
Patrick : ouvert au question et une grande expérience, on sens un désir de partage.

Très bien et si on comprends pas il sont toujours là pour expliquer
Bon formateurs
Très bien
Formateurs très agréable et très à l’écoute

des cours très précis et détaillés.

il faut raccourcir certain cours ,mais certain cours était très passionnant mais manques de
temps le cour était trop court

Formateur à l'écoute, toujours à répondre aux questions et à reformuler en cas de besoin
Les cours ont étais parfois très long et très rapide
C’était très bien

4. Votre satisfaction concernant la planification des évaluations : La
note 1 exprime un très faible degré de satisfaction, la note 5 reflète un
haut degré de satisfaction.
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Commentaires :
22 réponses

Bien
Ras
Très bien
Parfaite
Bonne organisation
Les évaluations sont bien préparer à l avance
Rien à rajouter
RAS
Très bien
Bonne planification
Parfait
Rien à rajouter
Dans l'ensemble très bien, les 4 dernières évaluations mon paru trop proche
Résultat rapide RAS
Rien à dire
Difficile de faire autrement.
les dates des évaluations correspondait bien
Prévenue à l'avance, laisse le temps de bien s'y préparer
Parfait

5. Votre satisfaction concernant l'affichage des résultats : La note 1
exprime un très faible degré de satisfaction, la note 5 reflète un haut
degré de satisfaction.
22 réponses
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Commentaires :
22 réponses

Bien
Ras
Très bien
Se serait peut être mieux afficher les résultats sur feuilles. Plus simple
Rien à rajouter
RAS
Attente trop longue parfois, mais convenable dans l'ensemble
Bien
Parfait mais il faudrait recevoir une notification quand une note est mise
Rien à dire
Super
Très longue
RAS rapide et efficace
Je n’ai pas compris pourquoi les résultats modules 3/4/9 ne sont pas affichés comme les
autres.
le délai était trop long
Bon affichage des resultats via my kommunoté
De l’attente
Très rapide

Administratif

6. Votre satisfaction concernant la gestion administrative ( secrétariat,
écoute, disponibilité, accueil ...) : La note 1 exprime un très faible degré
de satisfaction, la note 5 reflète un haut degré de satisfaction.
22 réponses
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Commentaires :
22 réponses

Bien
Bonne écoute
Très mauvaise gestion des papiers administratifs
Demande de papiers déjà donnés, pas toujours aimable
Pas aimable
Secrétaire pas toujours aimable, avec une légère impression de les embêter quand on leurs
pose une question
Ras
Parfois le personnels n’étais pas très agréable, impression de déranger
Très bien
Aucun commentaire désolé
Rien à signaler
RAS
Très à l’écoute des élèves
J’ai renvoyé beaucoup de documents déjà fournis en début d’année…
je suis satisfait ,l'accueil était la ,les secrétaires répondaient bien a mes questions
Pas eu besoin du secretariat
Très déçu
Pas toujours très aimable à l’accueil
C’était bien organisé

Suivi pédagogique

7. Votre satisfaction concernant l'accompagnement et le suivi
pédagogique avec vos formateurs : La note 1 exprime un très faible
degré de satisfaction, la note 5 reflète un haut degré de satisfaction.
22 réponses
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Commentaires :
22 réponses

Parfait rien à dire
Parfait
Formateur toujours à l’écoute, avec toujours de bon conseils
Accompagnement très satisfaisant
Parfait
Très bon suivis
Très satisfaite, des formateurs toujours présent
Très très bien
Bon accompagnement à l ecoute
Encadrement parfait tout au long de la formation, RAS
Rien à dire
Très bon suivi
Bon suivis
Bien suivi et à l’écoute
Très bien
Formateur très à l’écoute de leur élève. Rester comme ça
Un suivi en milieu d’année serait appréciable.
j'aurais bien aime avoir plus de suivie pédagogique avec les formateurs ,c est ce qui ma
manquer le plus
Très bon suivi pédagogique
Ras
Je n’ai eu que seul rendez vous pour mon suivi de l’Annee de la formation j’aurais quand même
bien voulu avoir d’autres rendez vous afin de pouvoir échanger sur mes erreurs afin de

m’améliorer davantage pour le reste de l’année
Un bon suivi

La vie à l'institut
8. Votre satisfaction concernant l'environnement à l'institut (locaux,
environnement extérieur ...) : La note 1 exprime un très faible degré de
satisfaction, la note 5 reflète un haut degré de satisfaction.
22 réponses
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Commentaires :
22 réponses

Locaux froid
Locaux froid
Manque de chauffage l’hiver dans les annexes
Très froid l hiver dans les annexes.
Rétroprojecteur en mauvais état et mal régler
Manque d'hygiène dans les locaux. Gros souci au niveau des wc
Ras
Un peu vétuste mais on fait avec
Le ménage reste à désiré...
Trop vétuste
Ménage des locaux (salles de classe, escaliers) irréguliers, hygiène des toilette parfait
Ménage des locaux irréguliers, manque d’hygiène.
Problème de rétroprojecteur résolu dans l'année et volé roulant bon réparé en salle A
Bien
Manque d’hygiène salle pas très propre
Gros soucis au niveau wc et ménage des salles moyens
Pas assez grand
Vieux mais agréable
les salles étaient sale, les tables pas nettoyer ,dans les toilettes les chasses d'eau ne fonction
pas bien ,le lavabo le robine est reste beaucoup sur l'eau chaude, les feuille ne sont pas
nettoyer au niveaux des escaliers
Locaux non adapté pour le nombre d'élèves, micro peu fonctionnelle, retroprojecteur
fonctionnant mal, dommage de devoir attendre la fin de l'année pour y voir quelque chose.
Les index à revoir

Toilette pas toujours très propre
Parfait

9. Votre satisfaction concernant les conditions matérielles de l'institut
(informatique, Wifi, salles de pratique ...) : La note 1 exprime un très
faible degré de satisfaction, la note 5 reflète un haut degré de
satisfaction.
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Commentaires :
22 réponses

Top
Bien
Bien
Wifi se déconnecte continuellement
Prêt d ordinateur agréable.
Salle de pratique vetuste mais les pratiques sont bien
Manque de matériels
Manque de materiel
Wifi instable, des rétroprojecteurs en début d'année beaucoup trop vétuste heureusement ils
ont été changés
Internet compliqué à avoir, trop d'attente pour avoir accès aux salles
Projecteur sans couleurs wifi pas terrible
Matériel changé
Manque de matériel
Aucun problème
La connexion est mauvaise ce déconnecté sans arrêt
A améliorer
Matériels en mauvais état
Bien
Un peu vieux. Dommage .
le wifi ne fonction pas bien, les salles de pratique manques de matériels, les projecteurs ne
fonctionne pas bien
la WIFI ne fonctionnent que par ci par la. toute les 5 min se déconnecte des ordinateurs
Ras

Très bien
Très bonne wifi

10. Votre satisfaction concernant le CDI (Disponibilité, réponses aux
besoins, horaires d'ouverture ...) : La note 1 exprime un très faible degré
de satisfaction, la note 5 reflète un haut degré de satisfaction.
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Commentaires :
22 réponses

Pas l’occasion d’y aller
Très peu était
Bien
Rarement ouvert au moment où on en a besoin.
Personne très agreable
Jamais utilisé
Difficile d’y aller suivant les horaires d’ouverture
La bibliothèque est vraiment riche, dommage qu'à chaque fois que j'ai voulu y aller il était
fermé pourtant j'y aller pendant les horaires d'ouverture
Jamais ouvert.
Revoir horaire d ouverture et fermeture
Bien, mais pas eu l’occasion d’y aller souvent
Jamais utilisé personnellement,
Uniquement pour les exposés en groupe
Aucun commentaire
Très bien il y a tout l’es informations
Peu utilisé
Jamais utilisé
Bien
Les horaires ne sont pas compatibles avec les horaires de cours.
le CDI est ferme quand quand on besoin d'y aller
Toujours à l'écoute, et repond a nos questions
Jamais personne quand on avait besoin

Pas tous le temps ouvert
Très bel accueille

11. Votre satisfaction concernant l'ambiance au sein de la promotion :
La note 1 exprime un très faible degré de satisfaction, la note 5 reflète
un haut degré de satisfaction.
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Commentaires :
22 réponses

Ça peux aller
Beaucoup d'histoire enfantin
Comportement à revoir pour certaines
Les formateurs auraient dû intervenir dès le début avec des sanctions pour les personnes qui
ont poser problèmes.
Très de liberter ont été prise
Dommage du comportement de certaines qui monopolisaient l'attention.
Beaucoup d’histoires , de méchanceté , difficile de travailler dans cet ambiance
🤣🤣🤣 j'ai appris des choses sur ma vie que j'ignorais.
Le respect et la bienveillance reste à revoir. Pas assez d'écoute. Très déçue de cette
promotion.
Les éléments perturbateur aurais dû être sanctionné des le débuts
L’ensemble de la promotion a été compliqué à cause de certaines personnes, sinon belle
rencontre
Une bonne année sympathique ,
Dommage du comportement de certaines personnes…
Qui a crée des tensions dans la promo.
En dehors de certaines personnes qui auraient dû être rappelé à l'ordre et une faute grave
(publication Facebook) non sanctionné, tous c'est bien passé.
Mauvaise ambiance trop histoire…
Année sympa mais la promotion en grand nombre a montré ses limites ( trop de gaminerie)
Année sympas ,mais dommage de certains comportement, et d'impolitesse .
Dans le global très bien. A petite dose en grand groupe ( trop d’histoire)
Certains éléments perturbateurs auraient dû être convoqués voire renvoyés afin d’éviter les
histoires sur l’année entière. Malgré tout , l’ambiance dans le « groupe noyau » était très
agréable et studieuse.

les formateurs auraient du donner des avertissement aux personnes qui embêtait les
personnes dans la classe
Des hauts et des bas. mais dans l'ensemble ca à été.
Trop histoire pour rien
Beaucoup d’histoires et de formation de groupe certaines personnes ce sont retrouver seuls
alors qu’elle n’avaient rien demandé et les formateurs ce sont souvent délégués de ces
histoires dommage ! Une leçon de moral et d’humanité n’aurait pas étais de refus pour certains
On ne peut pas plaire à tous le monde mais on a vécu une formation en collectivité et
beaucoup de personnes ne ce sont ps adresser la parole pour beaucoup de prétextes
Je pense qu’on aurait pu éviter certaine histoires si tous le monde avait fait l’effort de
s’adresser la parole !
Ambiance compliquée

Mes attentes personnelles
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12. Les objectifs de la formation ont-ils répondu à mes attentes ?
22 réponses

Oui

21 (95,5 %)

Non

1 (4,5 %)

Ravie d’avoir pu faire cette
formation malgré mon âge

1 (4,5 %)

bien

1 (4,5 %)
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13. Mes objectifs personnels sont-ils atteints ?
22 réponses

Oui

22 (100 %)

0 (0 %)

Non

Je verrais le 12 août 🤣

1 (4,5 %)

je verrai le 12 Août

1 (4,5 %)
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14. Vous sentez-vous prêt(e)s à exercer en tant qu'aide-soignant(e)
dans quelques semaines ?
22 réponses

Oui

20 (90,9 %

Non

1 (4,5 %)

Oui et non, le nombre de…

1 (4,5 %)

Accomplissement d’un pr…

1 (4,5 %)

oui je me sent prêt

1 (4,5 %)

Certaines pratiques man…

1 (4,5 %)

Très déçu du métier

1 (4,5 %)
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Suggestions et commentaires sur des sujets non abordés :
22 réponses

Formateurs très pédagogues
Cette formation m'a beaucoup appris
Aucun
Certains cours auraient mérité plus de temps.
Aller voir au moins 1 fois les élèves pendant une période de stage
.
Rien à signaler
RAS
Les histoires entre certaines personnes aurait dû être réglés aussitôt, et sanctionnées afin que
ça n'empêche pas les autres de se sentir bien au sein de la formation.
Avoir un retour sur nos évaluations pour comprendre on son nos erreurs
Le planning, devrait être posté en début de semaine plus facile pour prévoir des choses pour
les semaines d’après
Voir pour la visite dès formateurs sur les lieux de stage.
Très contente d’avoir fait la formation .
- Exposé sur l'addiction au sucre ! Réel problème de société et un important.
- Pas de retour perso des évaluations, il est donc difficile de retravailler un point précis.
- Ergonomie largement trop court ! C'est un problème connu du métier, il faut insister sur les
bonnes positions.
- API pousser plus l'informatique, beaucoup d'élèves perdues.
- Pas assez de temps pour les dernier exposé, sujets intéressants mais frustrant de ne pas
pouvoir approfondir.
Mettre plus en évidence sur les soins palliatif
Voir nos formateurs pendant un stage et avoir des stages plus diversifiés et ne pas supprimer
un stage pour les formations 70 heures
Ne pas supprimer un stage pour la formation 70
Merci pour cette année

Un retour sur les évaluations aurait été appréciable afin d’avoir un retour sur le travail fait.
Certains sujets d’exposés mériteraient un cours plus formel (alcool, alimentation, ….)
plus de pédagogies
Une femme de ménage pou deux ne serait de trop afin de palier au nettoyage correcte des
salles de formation
Ras
Année très courte mais j’ai travailler sur moi même et c’est le principale !
Rien a dire
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