DIPLOME UNIVERSITAIRE D’ANIMATION D’ATELIERS PHILOSOPHIQUES
AVEC LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS DANS LA CITÉ
ENQUÊTE DE SATISFACTION
Données de cadrage
Année universitaire concernée : 2019-2020
Nombre d’inscription : 47
Nb de questionnaires validés : 20
Taux de réponse : 42.5%

Moyenne d’âge à l’inscription : 42 ans
Sources : Enquête de satisfaction
Formation continue de l’Inspé
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Réinvestissement
REINVESTISSEMENT DE LA FORMATION

5%
15%
10%

5%

65%

Dans l'immédiat (A1)

A court terme (A2)

A long terme (A3)

Ne se prononce pas (A4)

70 %
des stagiaires pensent
réinvestir la formation
dans l’immédiat ou à
court terme

Sans réponse

L’avis des stagiaires
« Cette certification m’a permis de réaliser le rêve de tout un projet de société. Il s’agit d’éduquer à la
citoyenneté, de promouvoir une pensée personnelle responsable et véritable et de promouvoir l’engagement
des enfants pour le bien commun à partir d’actions et de projets » (Ammar C.).
« J’ai développé une vraie expertise qui m’a permis de créer mon autoentreprise d’animatrice d’atelier
philosophique et aujourd’hui de pratiquer dans différentes structures (école, cité) ». (Charlie R.)
« Je constate dans mes relations avec les enseignants et pédagogues la légitimité et la réassurance que peut
apporter la présentation du diplôme universitaire » (Alicia G.).
« Ce diplôme a légitimé mon activité professionnelle auprès des institutions telles que l’Education Nationale
(EN) mais aussi auprès du Ministère de la Justice ».
« Depuis la validation de mon DU, j’ai pu déployer mon projet professionnel avec beaucoup de facilité. J’ai
créé mon autoentreprise, obtenu un agrément académique auprès du Ministère de l’EN, créer mon
organisme de formation et commencé à animer de très nombreux ateliers philosophiques sur le territoire
national ».
« Les réseaux CANOPE me sollicitent pour animer des conférences ou des modules de sensibilisation auprès
d’adultes » (Myriam M.).
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