
Non 0 0 %

Très insatisfait 0 0 %

Insatisfait 0 0 %

Satisfait 9 50 %

Très satisfait 9 50 %

18 réponses
Afficher toutes les réponses Publier les données analytiques

Résumé

[Image]

1. L'organisation

1.1. Le programme reprenait-il suffisamment d'information pour faire 
vos choix d'ateliers ?

Si non, quelle information aurait été nécessaire ?

2. Le programme de la journée

Le Lieu [Dans quelle mesure êtes-vous satisfaits de celle-ci ?]

L'accueil [Dans quelle mesure êtes-vous satisfaits de celle-ci ?]

Modifier ce formulaire 

0 2 4 6 8

Très insatisfait

Insatisfait

Satisfait

Très satisfait
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Très insatisfait 0 0 %

Insatisfait 0 0 %

Satisfait 7 38.9 %

Très satisfait 11 61.1 %

Très insatisfait 0 0 %

Insatisfait 0 0 %

Satisfait 7 38.9 %

Très satisfait 11 61.1 %

Très insatisfait 0 0 %

Insatisfait 0 0 %

Satisfait 9 52.9 %

Très satisfait 8 47.1 %

Les horaires [Dans quelle mesure êtes-vous satisfaits de celle-ci ?]

Le catering [Dans quelle mesure êtes-vous satisfaits de celle-ci ?]

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

Très insatisfait

Insatisfait

Satisfait

Très satisfait

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

Très insatisfait

Insatisfait

Satisfait

Très satisfait

0 2 4 6 8

Très insatisfait

Insatisfait

Satisfait

Très satisfait
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Très insatisfait 1 5.6 %

Insatisfait 0 0 %

Satisfait 10 55.6 %

Très satisfait 7 38.9 %

Très insatisfait 0 0 %

Insatisfait 1 5.6 %

Satisfait 12 66.7 %

Très satisfait 5 27.8 %

Le contenu de la farde [Dans quelle mesure êtes-vous satisfaits de 
celle-ci ?]

3. Le contenu des ateliers

La durée [3.1. Comment évaluez-vous votre satisfaction par rapport 
aux différents points suivants :]

Les informations reçues [3.1. Comment évaluez-vous votre 
satisfaction par rapport aux différents points suivants :]

0 2 4 6 8

Très insatisfait

Insatisfait

Satisfait

Très satisfait

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

Très insatisfait

Insatisfait

Satisfait

Très satisfait
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Oui 6 35.3 %

Non 11 64.7 %

3.2. Parmi les outils présentés, quels sont ceux qui vous ont 
particulièrement intéressés ?

le jeu interactif du secteur transport et logistique- la boulangerie d'alimento

Je ne connaissais aucun des outils présentés. On peut dire qu'ils m'ont tous très 

intéressée et que je suis contente d'avoir participée à cette journée me 

permettant de les découvrir.

Parmi les trois secteurs rencontrés, seul le FSTL proposait véritablement 

quelque chose sur le premier degré. Par contre, les contacts ont été 

enrichissants

Tous étaient intéressants

Jeu sur le transport

outils alimento (support pour animer les cours)

co-valent

Les outils concrets mis à disposition des écoles (jeu interactif "les chauffeurs 

poids lourds disparus", TruckXperience,...) 

IFPM

Ifpm et alimento

Le coté ludique de l'activité du FSTL

les activités de découverte pour les élèves

Le secteur de l'enseignement

3.3. Souhaitez-vous revoir un Fonds sectoriel plus particulièrement ?

Si oui, lequel ?

0 2 4 6 8

Très insatisfait

Insatisfait

Satisfait

Très satisfait

Oui

Non
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Oui 6 37.5 %

Non 10 62.5 %

Chaque Fonds sectoriel était très intéressant, mais j'avoue que j'aimerais 

connaître notamment l'évolution des démarches faites par Constructiv' dans le 

cadre de la sensibilisation à la présence des femmes dans les métiers de la 

construction. 

Constructi'v : des contacts ont été pris

ceux qui n'étaient pas présents

Constructiv

IFPM

FSLT

3.4. Y a-t-il un Fonds sectoriel qui vous aurait intéressé mais qui 
n'était pas proposé dans le programme ?

Si oui, lequel ?

Woodwize et MAE

les secteurs traitant de l'automobile et de la mécanique industrielle en général

Électricité, car stand de trop courte durée sur l'heure de midi.

tous ceux qui n'étaient pas présents

EDUCAM

Indiquez ici vos suggestions d'amélioration des ateliers et/ou de 
l'opération en général :

Si les séances d'informations étaient plus courtes, il y aurait eu possibilité d'en 

faire plus. Je n'ai pu participer qu'à 4 ateliers sur les 6 et j'aurais aimé participer à 

l'ensemble.

Tout était très bien

regret : ne pas pouvoir faire tous les ateliers (prolonger en 2 jours)

Selon les ateliers, la durée d'1h était trop longue et aurait pu permettre de 

participer à un deuxième atelier ou de proposer des outils concrets en plus de la 

présentation.

Plus de temps dans un atelier

Oui

Non
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C'était bien comme cela.

RAS

Ce n'était pas un atelier du premier degré!!! J'avais dejà reçu les informations (un 

ou deux mois avant )Ce n'était pas des activités d'orientation ! Ce n'était pas 

pour le premier degrè comme l'invitation le stipulait!

Nombre de réponses quotidiennes

0

2

4

6

8
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