
 

 

 

 

Synthèse questionnaire satisfaction BF Saison 2018-2019 

Dans l’ensemble, estimez-vous que cette formation ait répondue à vos attentes ? 

Globalement Oui Partiellement Globalement Non 
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Déroulement de la formation : 

Du contenu de la 
formation ? 

De la qualité des 
interventions ? 

Des supports d’interventions 
(papiers, etc…) 

De la disponibilité des 
intervenants ? 

Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant 

Pas du tout 
satisfaisant 

Pas du tout 
satisfaisant Pas du tout satisfaisant Peut mieux faire 

Peut mieux faire 
Pas du tout 
satisfaisant Pas du tout satisfaisant Satisfaisant 

Satisfaisant Très satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant 

Très satisfaisant Très satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant 

Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant 

Très satisfaisant Satisfaisant Peut mieux faire Très satisfaisant 



Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant 

Peut mieux faire Très satisfaisant Peut mieux faire Très satisfaisant 

Satisfaisant Satisfaisant Pas du tout satisfaisant Satisfaisant 

Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant 

Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant 

Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant 

Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant 

Peut mieux faire Peut mieux faire Peut mieux faire Très satisfaisant 

Satisfaisant Très satisfaisant Peut mieux faire Très satisfaisant 

Très satisfaisant Très satisfaisant Peut mieux faire Très satisfaisant 

Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant 

Satisfaisant Satisfaisant Peut mieux faire Très satisfaisant 

Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant 

Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant 

Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Peut mieux faire Satisfaisant Peut mieux faire Satisfaisant 

Peut mieux faire Peut mieux faire Pas du tout satisfaisant Peut mieux faire 

 

Suivi et communication : 

Avez-vous été satisfait du suivi et de la communication réalisés à votre égard par votre ligue avant, pendant et 
après l’examen : [Dans la fréquence et la réactivité des bénévoles ?] 

Très satisfaisant 

Satisfaisant 

Très satisfaisant 

Très satisfaisant 

Très satisfaisant 

Très satisfaisant 

Très satisfaisant 

Très satisfaisant 

Satisfaisant 

Peut mieux faire 

Très satisfaisant 

Très satisfaisant 

Satisfaisant 

Très satisfaisant 

Très satisfaisant 

Satisfaisant 

Peut mieux faire 

Satisfaisant 

Très satisfaisant 

Peut mieux faire 

Satisfaisant 

Très satisfaisant 

Satisfaisant 

Satisfaisant 

Satisfaisant 



 

Point faible de la formation 

Trop de sujets, trop théorique, trop intervenants 

Aucun l'ensemble de la formation est très intéressant 

Trop d'heures de formation; formation trop longue; faire des tests à l'écrit 

Aucune chance de rattrapage en cas d'absence à un jour de formation, même en cas de 
force majeure. 

Contenu dépassé, Absence de contenu sur des points importants, Obligation de faire ses 
propres cours 

Différences entre le discours du formateur et du tuteur dans le club, digressions 
philosophiques pas très intéressantes du formateur,  manque des pistes pédagogiques 

 

Point fort de la formation 

Formateur très disponible, nombreuses mises en situation d'examen, flexibilité de la 
formation 1 an, 2 ans...) 

Qualité intervenants, convivialité 

La disponibilité, et l'écoute de notre formateur 

Rencontre avec d'autres clubs et profs, Vision de la discipline modifiée grâce à cette 
formation 

Implication des intervenants, échanges constructifs, accompagnement pédagogique 

Le rythme (même si c'est compliqué en  présentiel, ça nous maintient en pression), la 
motivation et la générosité des encadrants, le nombre d'intervenants (positif : diversité et 
niveau des enseignants qui permet à l'étudiant de se confronter à plusieurs points de vu.) 

 

Suggestions et améliorations 

Homogénéiser la formation et les consignes entre les différentes ligues (Harmonie...). Fournir 
des documents. Structurer le cours. Respect des horaires. Mêler professeurs d'aïkido et 
professionnels de la pédagogie.  

Augmenter le temps de pratique technique par rapport au temps d'apprentissage théorique et 
pédagogique  

Mise en place d’un contenu/support d’apprentissage 

Revoir préparation épreuve orale. 

Peut-être proposer 4 sessions au lieu de trois, seulement sur un samedi par week-end. 
Évaluer de manière plus précise les éventuels écueils aux armes. 

De vrais cours sur papier ou numérique, des vidéos pédagogiques expliquant la préparation 
d'un plan de cours et la manière dont un enseignant confirmé procèderait à son exécution, 
des markers en contrôle continu pour vérifier que les stagiaires sont raccords avec les 
exigences de l'examen final.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj du 13/06/2019 


