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Bilan de satisfaction 
semestre 5 – Filière IDE

Promotion 2017/2020
Année scolaire 2019/2020

Organisation

• Enquête déposée dans l’espace « formation » de la
plateforme THEIA accompagnée d’un mail

• Dates : du 10/01/2020 au 17/01/2020

• Enquête anonyme

• Possibilité de retourner sur l’enquête une fois
soumise

• 1 courriel de relance

• Possibilité de saisir le 13/01/2020 au cours de la
préparation de stage

Soumissions : 84/169 ESI (49,7%)
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Bilan du semestre 5

Chronologie des enseignements
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Enseignements du semestre

Méthodes pédagogiques
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Informations

Communication
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Suivi pédagogique individualisé

Commentaires des étudiants

• L'axe d'amélioration serait moins de CM et plus de TD

• Semestre très lourd en acquisition, attentes, travaux
personnels, et en pression ! Mais c'est un semestre très
enrichissant permettant le développement personnel et
professionnel. Merci à l'équipe.

• Il serait bien de voir la dilution calcul ISO depuis la 2ème

année et non la découvrir en 3ème année, 2 semaines avant
les partiels (car certains étaient au niveau 1 donc ne l'ont pas
vu)

• Trop peu de temps pour : les TD, les recherches, la note de
recherche, les cours, les révisions, les partiels à remettre

• Proposer plus de TD afin de mieux assimiler les
connaissances
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Commentaires des étudiants

• Nous n'avons pas assez eu d'exercice sur les calculs de
doses.

• Avoir plus d’auto-évaluation sur la plateforme permettrait
l'assimilation plus facile de connaissances pour ceux qui un
peu plus de mal avec les fiches de révision.

• Beaucoup de confusion entre les cours mis sur THEIA et
d'autres par mail. Ce n'est pas clair. Tous devraient être mis
sur la plateforme afin d'y accéder facilement.

• En général, les grilles d'évaluation des partiels arrivaient trop
tard.

Commentaires des étudiants

• Les TD toutes UE confondues ont été enrichissants
permettant d'approfondir nos connaissances et de répondre à
nos interrogations

• Proposer plus de cours sous format conférence, c'est une
méthode vraiment efficace, plus intéressante et participative.
On a bien plus envie d'écouter, d'échanger et de se
questionner. On retient également beaucoup mieux et les
multiples expériences vécues et partagées lors de ces
conférences, les différents points de vue et les opinions
permettent d'ancrer véritablement les concepts et notions. Il
est aussi important de dire que lors de celle-ci, l'amphi est
bien plus ""calme"" et à l'écoute !
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Commentaires des étudiants

• Formateurs à l'écoute pour porter les étudiants.

• Des formatrices passionnées par l'enseignements qui le
transmettent avec beaucoup d'énergies et méthodes. Elles
sont à l'écoute et disponibles.

• Merci pour votre bienveillance et votre accompagnement dans
cette formation qui peut être parfois très dure au vue de son
intensité.

• L'équipe pédagogique est très réactive aux demandes/mail.

• Bravo à toute l'équipe pédagogique /Une équipe de
formateurs au top !

• Sans commentaires.

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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