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Modèle de questionnaire
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Modalités d’évaluation
Depuis le début de l’année 2021, l’évaluation par les stagiaires intervient à
la fin de chaque séminaire de maîtrise technique (module 1) et de chaque
séminaire d’anatomie (module 5). Elle prend la forme d’un questionnaire
d’évaluation à chaud (remis sous format papier ou électronique). Les
réponses aux questions sont traitées par tableur Excel et présentées ciaprès.

Chronologie des évaluations
Les résultats sont présentés de façon antéchronologique.
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Anatomie (Module 5) – Les courbures du corps humain – Application à la méthode Pilates (06/06/2021)

Ce que les stagiaires disent avoir préféré pendant la formation :
« La fluidité du cours et les explications claires et précises » (GK) / « Les exercices pratiques » (MM) / « Les exemples concrets qui
permettent de faire le lien avec les corps immédiatement » (CM) / « La prise de conscience des contenus théoriques via des exercices
pratiques ciblés » (FM).
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Séminaire Technique Pilates (Module 1) – Niveau Avancé – (du 22 au 23/05/2021)

Ce que les stagiaires disent avoir préféré pendant la formation :
« Le rythme, le dialogue, les précisions, l'exhaustivité » (MA) / « Formation dans un climat détendu » (SB) / « Les bodies, l'ambiance,
l'apprentissage des spottings » (SL) / « L'ambiance très dynamique et chaleureuse. Qualité du groupe et de la formatrice » (NF) /
« L'apprentissage pédagogique et les échanges sur les expériences » (BC) / « La pratique, les mises en situation immédiates, la pédagogie
de la formatrice » (CM) / « L'apprentissage pédagogique, les échanges informels » (FJ).
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Anatomie (Module 5) – Le bassin et le périnée – Application à la méthode Pilates (du 20 au 21/03/2021)
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