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METHODOLOGIE D’ENQUÊTE

• Utilisation de l’outil Google Forms.
• Questionnaire de satisfaction de la formation comportant
des questions obligatoires à choix unique avec possibilité
d’effectuer un commentaire.
• Lien de l’enquête envoyé par mail le 2 juillet 2020 à
l’ensemble des aides-soignants.
• 1 relance effectuée par mail.
• Commentaires bruts des répondants non corrigés.
• Les élèves n’ont pas tous commenté leurs réponses.
• Les verbatims ne se limitent qu’à quelques répondants.

SATISFACTION DE LA FORMATION
Quel est votre degré de satisfaction de votre année de formation ?

2%

40%
58%

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Les points de satisfaction
✓
Bonne entente entre les élèves et les formateurs
✓
Formateurs à l’écoute, soucieux de la réussite des
élèves
✓
Formateurs pédagogues
✓
Formation complète
✓
Entraide entre les élèves

Non satisfait

Les points d’insatisfaction
✓
Crise sanitaire : sentiment de formation inachevée

L’ENSEIGNEMENT THEORIQUE
Quel est votre degré de satisfaction de l'enseignement théorique dispensé au cours de
votre formation par les formateurs ?
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52%

40%

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Les points de satisfaction
✓
Cours intéressants, clairs et compréhensibles
✓
Les formateurs à l’écoute, prennent le temps de
réexpliquer pour une bonne compréhension
✓
Suivi pédagogique de qualité avec des formateurs
présents
✓
Cours bien organisés
✓
Enseignement théorique dynamique et enrichissant

Non satisfait

Les points d’insatisfaction
✓
Cours trop longs peu de temps pour les assimiler
✓
Manque de travaux pratiques
✓
Cours sur la plateforme Théia sont peu appréciés

LES TRAVAUX PRATIQUES
Etes-vous satisfait des travaux pratiques réalisés à l'IFAS ?
3%
16%
48%

33%

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Les points de satisfaction
✓
Travaux en petits groupes très intéressants car tout le
monde peut pratiquer
✓
Bonne ambiance, efficace
✓
Permet de revoir et de découvrir les bonnes pratiques
professionnelles, et permet une bonne préparation
pour les stages
✓
Partage des connaissances élèves/formateurs
✓
Permet de revoir les techniques de soins

Suggestions :
✓
Avoir des places assises pour les travaux pratiques

Non satisfait

Les points d’insatisfaction
✓
Manque des travaux pratiques
✓
Mettre des chaises à disposition pour s’asseoir car trop
long
✓
Crise sanitaire : manque de remobilisation des
pratiques et de certaines séances

PARTAGE D’EXPERIENCE DE STAGE
Etes-vous satisfait des séances de partage d'expérience et du binôme qui les ont animés
?
7%
37%

56%

Très satisfait

Satisfait

Les points de satisfaction
✓
Connaitre le ressenti et le vécu de chacun
✓
Intéressant
✓
Communiquer sur l’expérience du stage
✓
Permet d’échanger et de partager entre les élèves
✓
Les binômes qui animaient, étaient à l’écoute et
laissaient s’exprimer les élèves

Moyennement satisfait

Non satisfait

Les points d’insatisfaction
✓
En faire davantage
✓
Débuter après le premier stage
✓
Seulement 1 sur 2 : crise sanitaire

LES INTERVENANTS EXTERIEURS
Avez-vous été satisfait des cours effectués par les intervenants extérieurs dans les
différents modules ?
8%
40%

52%

Très satisfait

Satisfait

Moyennement Satisfait

Les points de satisfaction
✓
Les intervenants étaient à l’écoute, pédagogues,
professionnels, disponibles, attentifs
✓
Cours instructifs, compréhensibles, enrichissants
✓
Partage de leur expérience professionnelle et de
leurs connaissances dans la spécialité dans
laquelle ils exercent
✓
Visibilité plus large du métier d’aide-soignant
✓
Cours bien animés et interactifs
✓
Prise de notes faciles

Non satisfait

Les points d’insatisfaction

LES STAGES CLINIQUES
Etes-vous satisfait de l'enseignement sur le terrain de stage ?
2%
19%

25%

54%

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Les points de satisfaction
✓
Très enrichissant
✓
Partage du savoir et des connaissances par le
tuteur
✓
Différentes méthodes d’accompagnement
✓
A l’écoute
✓
Permet de faire le lien entre les travaux pratiques
effectués à l’école et le terrain de stage

Non satisfait

Les points d’insatisfaction
✓
Enseignement médiocre selon les structures de
soins et les motivations du tuteur
✓
Manque d’encadrement dans certains lieux de
stage

Suggestions :
✓
Essayer de favoriser les terrains de stage les plus proches du domicile de l’élève

LA FORMATION EN 3 MOTS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Savoir
Connaissances
Accompagnement
Partage
Humaine
Bienveillante
Solidarité
Rigueur
Disponibilité
Expérience
Constructive
Evolutive
Suivi

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Intense
Ecoute
Organisée
Enseignement de qualité
Bon encadrement
Enrichissante
Instructive
Compliquée
Riche en émotion
Epanouissante
Riche et passionnante
Patience
Grandissante

AUTRES REMARQUES/SUGGESTIONS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les formateurs ont été à l’écoute
Bon accompagnement des élèves
Ne rien changer sur la méthode pédagogique
« On a beaucoup appris »
Bonne équipe administrative et pédagogique
Disponibilité des équipes
Plus d’intervention de professionnels aides-soignants
Revoir l’encadrement en stage
Plus d’heure de cours sur les pathologies
Les lieux de stage ne sont pas faciles d’accès
Préférence des cours en présentiel que sur la plateforme Théia
Réaliser plus de travaux pratiques
Revoir le prix du self

Institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon

MENTIONS LEGALES
L'ensemble de ce document relève des législations française et
internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés
pour les textes ainsi que pour l'ensemble des documents
iconographiques, photographiques, vidéos et sonores.
Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa
diffusion, duplication, mise à disposition du public (sous
quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau,
partielles ou totales, sont strictement réservées à l’Institut de
Formation Interhospitalier Théodore Simon.
L’utilisation de ce document est strictement réservée à l’usage
privé des étudiants inscrits à l’Institut de Formation
Interhospitalier Théodore Simon, et non destinée à une
utilisation collective, gratuite ou payante.

