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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  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

58%

37%

5%

0

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

✓ Riche en savoir

✓ Des professionnelles à l’écoute et investies 

dans leur travail

✓ Très bonne formation

✓ Se sentir soutenues et encouragées

✓ Cours  satisfaisants

✓ Equipe dynamique et agréable

✓ Equipe très présente

✓ Formation complète

✓ Crise sanitaire : bouleversement du 

déroulement → sentiment de ne pas avoir 

toutes les clefs en main

✓ Difficultés de suivre certains modules car ils ne 

se suivent pas et sont coupés par les stages

✓ Déstabilisées par la pandémie

✓ Année trop courte

Les suggestions :

✓ Favoriser le projet professionnel pour que nous puissions au moins connaitre le lieu où l’on désire travailler

✓ Un peu trop de cours théorique en début d’année pas assez de concret



L’ENSEIGNEMENT THEORIQUE

58%

39,5%

2,5

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

Les points de satisfaction Les points d’insatisfaction
✓ Cours intéressants, clairs et compréhensibles

✓ Les formateurs prennent le temps de rendre les cours vivants et 

de répondre à nos questions 

✓ Méthodes d’apprentissage qui ont permis de bien assimiler les 

informations

✓ Cours synthétiques bien présentés

✓ Des formatrices très à l’écoute, disponibles, très présente et 

ponctuelles

✓ Enseignement parfait

✓ L’expérience des formatrices dans le milieu professionnel 

apporte beaucoup dans la compréhension des cours

✓ Les cours sont bien structurés, diaporamas aident à 

comprendre, aide à la prise de notes

✓ Certains cours manquent de dynamisme

✓ Plus de cours en demi-groupes

✓ Quelques fois trop d’informations dans les cours

✓ Être plus synthétique au niveau des contenus des cours

✓ Quelques redondances bien que les formatrices 

préviennent

Les suggestions :

✓ Eviter de revenir sur un module après plusieurs mois (Module 5)

✓ Aller un peu moins vite pour certains cours



LES TRAVAUX PRATIQUES

70%

25%

2

2

Etes-vous satisfait des travaux pratiques réalisés à l'IFAP et des 
tutoriels que vous avez eu sur la plateforme Théia ?

Très satisfait Satisfait Moyennement satisfait Non satisfait

Les points de satisfaction Les points d’insatisfaction

✓ Travaux en petits groupes très intéressants car tout le 

monde peut pratiquer un minimum

✓ Bonne ambiance efficace

✓ Les tutos étaient très agréables à regarder

✓ Permet de revoir et de découvrir les bonnes pratiques 

professionnelles, et permet une bonne préparation 

pour les stages

✓ Les formatrices ont chacune leur manière de 

pratiquer

✓ Permet de mémoriser et d’être prêt pour le milieu 

professionnel

✓ Prendre confiance en soi

✓ Formatrices très présentes lors des travaux pratiques

✓ Aide à travailler en groupe 

✓ Partage des connaissances élèves/formateurs

✓ Participation/entrainement difficile lorsqu’il y a 10 

élèves 

✓ Temps trop court

✓ Manque des travaux pratiques

✓ Mettre plus de travaux pratiques avant le début du 1er

stage pour avoir toutes les bases

✓ Mettre des chaises à disposition pour s’asseoir car 

trop long

✓ Pratique trop courte malheureusement



PARTAGE D’EXPERIENCE DE STAGE 

70%

23%

7%

0%

Etes-vous satisfait des séances de partage d'expérience en stage et 
des binômes qui les ont animées?

Très satisfaisant Satisfaisant Moyennement satisfaisant Non satisfaisant

Les points de satisfaction Les points d’insatisfaction

✓ Aide dans nos propres situations

✓ Permet de dévoiler certaines choses que nous avons vécu 

en stage, de parler de situations compliquées ou partager 

les joies vécues

✓ Ecoute des autres expériences → permet de prendre du 

recul : très bénéfique

✓ Permet de prendre conscience de la réalité du terrain, 

d’être écouté sans jugement 

✓ Très informatif

✓ Echange de conseils

✓ Les binômes qui animaient, étaient très impliqués, à 

l’écoute, avec de précieux conseils

✓ Binômes presque pas utiles, presque pas d’animation

✓ Pas de possibilité de changer de groupe ce  qui aurait été 

intéressant d’un point de vue enrichissement professionnel

Les suggestions :

✓ Insister sur le fait que tout ce qui se dit lors des séances reste au sein du groupe et ne doit être en aucun cas divulguer sur les terrains de stage

✓ Indispensable de maintenir les séances de partage d’expérience



LES INTERVENANTS EXTERIEURS 

23%

61%

16%

0%

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

Très satisfait Satisfait Moyennement satisfait Non satisfait

Les points de satisfaction Les points d’insatisfaction

✓ Dans l’ensemble les intervenants étaient dans le 

partage, disponibilité des intervenants, sympathiques, à 

l’écoute, volonté de transmettre

✓ Diversité des méthodes de travail

✓ Très intéressant surtout le massage du bébé

✓ Cours AFGSU, chant, lecture très intéressants

✓ Cours compréhensibles, interactifs, explications 

détaillées

✓ Avoir les mêmes intervenants l’année prochaine

✓ Parfois trop long ou trop court, pas assez d’interactivité

✓ Intervenants pas très souvent en confiance, parfois 

timides

✓ Parfois les intervenants répétaient ce qui avait été déjà 

dit par d’autres ou par les formateurs

✓ Les cours de début d’année non nécessaire, trop 

superflus et parfois un peu long

✓ Mme BEAUDIN (M1) cours pas suffisamment animés, 

trop de relecture du diaporama, difficulté à se 

concentrer



LES STAGES CLINIQUES

39%

49%

7% 5%

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

Très satisfait satisfait Moyennement satisfait Non satisfait

Les points de satisfaction Les points d’insatisfaction

✓ En crèche l’encadrement est plus présent qu’à l’hôpital

✓ Apprendre sur le rôle d’auxiliaire de puériculture en pratique

✓ Pédiatrie R. Ballanger « top » pour l’enseignement

✓ Différentes méthodes, d’accompagnement → enrichissant

✓ Certains souhaits ont été respectés

✓ Manque de stages à cause de la crise sanitaire

✓ Grand écart entre les méthodes en institut et la réalité du 

terrain

✓ Accueil médiocre et certains professionnels ne s’impliquent 

pas dans leur rôle d’encadrant, manque de soutien

✓ Manque un  suivi  psychologique 

✓ Certains stages peuvent être trop difficiles

✓ Manque de personnes référents

✓ Référent désagréable

✓ Sentiment de jugement par les professionnels

✓ Frustration de ne pas avoir pu finir les derniers stages dû à la 

crise sanitaire

Les suggestions :

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



LA FORMATION EN 3 MOTS

En 3 mots que pourriez-vous dire de la formation ?

✓ Savoir

✓ Partage

✓ Challenge

✓ Satisfaction

✓ Formatrices performantes et passionnées par 

leur travail

✓ Unique

✓ Humaine

✓ Passionnante 

✓ Expérience 

✓ Découverte

✓ Courte 

✓ Bienveillance

✓ Convivial 

✓ Constructive

✓ Formation professionnalisante

✓ Intense

✓ Reconnaissance

✓ Ecoute

✓ Organisée

✓ Enseignement de qualité

✓ Bon encadrement

✓ Très belle année

✓ Expérience magnifique

✓ Apprendre sur soi-même

✓ Maturité 

✓ Enrichissante

✓ Basée sur des valeurs

✓ Riche en émotion

✓ Soutien 

✓ Epanouissante 



AUTRES REMARQUES/SUGGESTIONS

✓ Choisir des lieux de stages aptes à accueillir les élèves pour leur enseigner et apprendre le métier avec passion

✓ L’enseignement a été « top », les formatrices ont été à l’écoute, impliquées

✓ Remerciement à toute l’équipe pédagogique

✓ Cours structurés, compréhensifs

✓ Formation agréable

✓ Trop de changements de salles

✓ Si un confinement se reproduit, essayer de faire par visioconférence pour certains modules

✓ Formation courte

✓ Organisation bien gérée malgré la situation de crise sanitaire

✓ Avoir un peu plus d’ateliers pratiques
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