DIPLOME UNIVERSITAIRE D’ANIMATION D’ATELIERS PHILOSOPHIQUES
AVEC LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS DANS LA CITÉ
Données de cadrage
Année universitaire concernée : 2020-2021
Nombre d’inscription : 45
Nb de questionnaires validés : 25

Taux de réponse : 57%
Sources : Enquête de satisfaction
Formation continue de l’Inspé

Satisfaction
GLOBALEMENT, ETES-VOUS SATISFAIT DU CONTENU DE LA FORMATION

?

8,00%
24,00%

92 %
des stagiaires sont
satisfaits ou très satisfaits
du contenu

68,00%

Très satisfaisant (A1)

Satisfaisant (A2)

Non complété ou Non affiché

ETES-VOUS SATISFAIT DES APPORTS SUR LE PLAN PROFESSIONNEL

?

100%
80%

88 %
des stagiaires sont
satisfaits ou très satisfaits
du apports sur le plan
professionnel

60%
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20%
0%
1
Très satisfaisant (A1)

Moyen (A3)

Non complété ou Non affiché

Satisfaisant (A2)

RECOMMANDERIEZ-VOUS CETTE FORMATION

4,00%

?

8,00%

88,00%

Oui (Y)

Non (N)
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Non complété ou Non affiché

88%
des stagiaires
recommandent cette
formation

Réinvestissement
REINVESTISSEMENT DE LA FORMATION

4,00%

8,00%

16,00%
60,00%
12,00%

Dans l'immédiat (A1)

A court terme (A2)

A long terme (A3)

Ne se prononce pas (A4)

72 %
des stagiaires pensent
réinvestir la formation
dans l’immédiat ou à
court terme

Non complété ou Non affiché

L’avis des stagiaires
Très riche et intéressante, bonne cohésion avec la classe
Une année riche et enrichissante, dynamisante et questionnante. Une super année pour recadrer une
pratique pédagogique. Nécessaire et indispensable pour le monde enseignant... et pour le monde de
demain
Je suis très satisfaite de cette formation que je recommande et qui me semble indispensable en tant que
débutante en animation d'ateliers philo. C'est la seule formation que je trouve assez complète en France
Un grand merci aux enseignants !
De nombreux apports théoriques, de nombreuses références = très enrichissante et très nourrissante.
Absolument formidable !
Formation très enrichissante et professionnalisante qui demande du temps et beaucoup de lectures.
Des formateurs inspirants qui apportent énormément de connaissances, de pratiques. Des échanges
intéressants, des sources variées et des supports riches à explorer et utiliser.
On aimerait encore plus d'heures de présentiel pour en apprendre encore davantage.
De belles rencontres de professionnels formidables, passionnés et qui se rendent dispo malgré leur peu de
disponibilité liés à leur exercice. Belles rencontres avec des étudiants d'horizons pro, géo, maturité très
divers et riches. Beaucoup de difficultés à surmonter sur la recherche de stage durant la période Covid et
pour l'écriture du rapport. De "retour" dans ma pleine activité, une pause pour tenter de récupérer de
l'engagement et espoir de construire des ateliers dans ma structure.
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