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METHODOLOGIE D’ENQUÊTE

• Questionnaire de satisfaction de la formation comportant 
des questions obligatoires à choix unique avec possibilité́
d’effectuer un commentaire. 

• Questionnaire individuel et anonyme distribué le 5 juillet 
2021

• Lien de l’enquête envoyé́ par mail le 6 juillet via Google 
Forms aux 5 élèves absents le 5 juillet. 

• 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

33%

63%

4%

Quel est votre degré de satisfaction de votre année de formation ?

Très satisfait Satisfait Moyennement satisfait Non satisfait

Les points de satisfaction Les points d’insatisfaction

✓ Formateurs à l’écoute, soucieux de la 

réussite des élèves

✓ Formateurs pédagogues

✓ Réponses aux mails en dehors des 

heures de formation

✓ Direction à l’écoute des étudiants

✓ Suivi pédagogique

✓ Pression de certains stages

✓ Rythme un peu soutenu

✓ Distance des lieux de stage

Suggestions : 

✓ Avoir davantage de travaux pratiques

✓ Promotion moins nombreuse



L’ENSEIGNEMENT THEORIQUE

Les points de satisfaction Les points d’insatisfaction

✓ Cours dynamiques, enrichissants, bien expliqués

✓ Les formateurs  sont disponibles et nous 

accompagne

✓ Bonne compréhension des cours

✓ Cours en présentiel très apprécié et distance de 

sécurité respecté

✓ Temps trop court entre les enseignements des 

modules 7 et 8

✓ Trop de contenus à réviser

45%

53%

2%

Quel est votre degré de satisfaction de l'enseignement théorique dispensé au 
cours de votre formation par les formateurs ? 

Très satisfait Satisfait Moyennement satisfait Non satisfait

Suggestions : 

✓ Mettre les cours sur théia avant les enseignements

✓ Privilégier une pédagogie active et faire participer les élèves

✓ Plus de discipline pendant les cours

✓ Laisser du temps pour prendre des notes



LES TRAVAUX PRATIQUES

41%

55%

4%

Etes-vous satisfait des travaux pratiques réalisés à l'IFAS ?

Très satisfait Satisfait Moyennement satisfait Non satisfait

Les points de satisfaction Les points d’insatisfaction

✓ Permet de mettre en pratique la théorie

✓ Très apprenant

✓ Aide à l’apprentissage

✓ Salle propre et matériel en bon état

✓ Partage de connaissance entre élève, favorise les 

liens entre les élèves

✓ Trop peu de travaux pratiques

Suggestions :

✓ Plus de TP en petit groupe



PARTAGE D’EXPERIENCE DE STAGE 

21%

63%

16%

Etes-vous satisfait des séances de partage d'expérience  et du binôme 
qui les ont animés?

Très satisfait Satisfait Moyennement satisfait Non satisfait

Les points de satisfaction Les points d’insatisfaction

✓ Permet de s’exprimer et de relativiser les situations 

vécues

✓ On se sent écouter et compris

✓ Entendre le vécu des autres 

✓ Permet de se projeter sur les prochains stages

✓ Connaitre les difficultés rencontrés par les autres 

élèves afin de mieux réagir face à certaines 

situations

✓ Tous n’osent pas parler

Suggestions :

✓ Plus de soutien et de compréhension



LES INTERVENANTS EXTERIEURS 

Les points de satisfaction Les points d’insatisfaction

✓ Cours bien expliqués et de qualités

✓ Satisfaction dans l’ensemble, la plupart des 

intervenants étaient « passionnés » et aimaient 

partager leur vécu

✓ Intervenant sur la morgue et sur les soins palliatifs 

très positifs

✓ Permet de découvrir des services peu connus

✓ cours sur la diététique pas dynamique

✓ Trop de bruit avec les intervenants extérieurs

✓ Cours trop rapide

39%

53%

6%

Avez-vous été satisfait des cours effectués par les intervenants 
extérieurs dans les différents modules ?

Très satisfait Satisfait Moyennement Satisfait Non satisfait

Suggestions : 

✓ Pas de  suggestion



LES STAGES CLINIQUES

22%

49%

23%

6%

Etes-vous satisfait de l'enseignement sur le terrain de stage ?

Très satisfait Satisfait Moyennement satisfait Non satisfait

Les points de satisfaction Les points d’insatisfaction

✓ Les stages permettent vraiment d’apprendre le 

métier

✓ Stage à la chambre mortuaire très intéressant « on 

y apprend beaucoup »

✓ Encadrement par des professionnels très 

consciencieux 

✓ Manque d’encadrement dans certains lieux de 

stage.

✓ Manque d’implication des tuteurs dans les EHPAD

✓ Elèves laissés à l’écart, mauvais accueil

✓ Certains stage de nuit peu formateurs

✓ Formateurs pas toujours à l’écoute des problèmes 

de stage

Suggestions :

✓ Mettre à jour les personnes contacts

✓ Plus de stages hospitaliers 

✓ Eviter les lieux de stage non accueillants



LA FORMATION EN 3 MOTS

✓ Belle découverte du métier

✓ Bon apprentissage

✓ formateur

✓ Humaine

✓ Disponibilité

✓ Agréable

✓ Stress

✓ valorisante

✓ Intense

✓ Ecoute

✓ Réussite

✓ Soutien

✓ Patience

✓ Bon encadrement

✓ Enrichissante

✓ Belle rencontre



AUTRES REMARQUES/SUGGESTIONS

✓ Ecole répondant aux normes (équipée, propre salle spacieuse) 

✓ Vérifier la qualité des terrains de stage

✓ Proposer aux élèves de faire des démarches personnelles de stage

✓ Meilleure prise en charge des élèves de de leurs lacunes

✓ Remplacer les formateurs manquants pour que le groupe ait un référent de suivi 

pédagogique

✓ Plus de travaux pratiques

✓ De plus petite promotion pour un meilleur accompagnement

✓ Formateurs à l’écoute et disponible



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.
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