BILAN FORMATION ASF
TREMPLIN 1 : LAVAUR
27 stagiaires
LES CONTENUS

1
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Pas apprécié

Pour certains, le contenu dans son ensemble était intéressant et permettait de se poser
de réelles questions pour pouvoir bien se lancer dans l'année. Les différents temps
étaient variés et enrichissants et posaient une base sereine pour ceux qui débutaient en
tant qu'animateur.
D'autres ont trouvé les contenus trop basiques et une personne n'a pas trouvé les
contenus intéressants.
Le contenu était trop répétitif pour des personnes qui avaient déjà vécu un stage
théorique BAFA.
Il y a eu des temps de débats trop longs ce qui engendrait des débats hostiles.
Il serait intéressant de rajouter un axe sur la gestion du responsable.

LES METHODES
3

Apprécié

24

Moyennement apprécié

Pas apprécié

Les méthodes étaient très ludiques, interactives, attractives et agréables. C'était
intéressant d'apprendre de nouvelles méthodes qui ont permis une bonne ambiance et
par conséquent de bonnes discussions et des échanges intéressants.
Les méthodes proposées étaient pédagogiques, ludiques et pétries d'une intention
bienveillante et coéducative (je cite).
La gestion du temps aurait pu être mieux gérée.
LES RELATIONS ENTRE LES STAGIAIRES

Apprécié
Moyennement apprécié
Pas apprécié

27

Très bonnes relations entre les stagiaires. Un peu d'hésitations au début le temps de se
connaître mais elles se sont vite évanouies pour laisser place à de belles rencontres.
La bonne relation entre les stagiaires à permis aux échanges d'être fructueux et aisés.
LES RELATIONS AVEC LES FORMATEURS
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Apprécié
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Pas apprécié

* 2 n'ont pas répondu

Les relations étaient très bonnes, les formateurs étaient disponibles et à l'écoute. Ils
ont pris le temps de répondre aux questions sans hésiter à lancer des débats. De très
bons orateurs !
Ils ont su donner des conseils et ont été bienveillants. Cela était très valorisant.

Les formateurs étaient quelquefois hautains mais cool quand même.
Même si c'est difficile vu le nombre de tous les stagiaires, il serait bien d'avoir plus
d'échanges lors des temps informels.

LES RELATIONS AVEC LES AUTRES PARTICIPANTS À TREMPLIN:
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Apprécié
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Moyennement
apprécié

Pas apprécié

Certains ont trouvé qu'il y avait de bonnes relations et de bons mélanges. C'était cool
d'avoir du temps pour échanger avec les personnes des autres modules. C'était cool
aussi de faire des retrouvailles.
D'autres ont trouvé que les rencontres étaient quasi inexistantes et qu'il n y avait pas
assez de temps mis en place pour faciliter les échanges.
LES CONDITIONS MATERIELLES :
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23

Apprécié
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* 2 personnes n'ont pas répondu

Les conditions matérielles étaient excellentes et adaptées. Elles
paraissaient même luxueuses par rapports aux besoins lors des temps de formations.
Les locaux étaient super et c'était bien d'avoir autant de jeux de sociétés.
Chacun a pu avoir un stylo noir pour écrire. Il manquait juste un babyfoot, du wi-fi et
de l'eau chaude dans le bâtiment à côté du réfectoire. Sinon, le ballon de foot était nul
et tout dégonflé.

REMARQUES DIVERSES :
Il aurait été bien de faire plus de jeux extérieurs et d'imposer le mélange des
stagiaires lors des repas pour faire plus de connaissances.
Le repas était excellent, c'était un super week-end à refaire ! .
La gestion du temps made in éclé à revoir !
Il serait bien de rajouter un module sur les conduites à risque et les comportements
afin de rappeler à tous que nous sommes tous responsables mais faillibles et donc
savoir se gérer est important.
Mélanger les deux ASF n'est peut être pas si bien car même si le contenu est
intéressant, il peut sembler redondant.

BILAN DE TOUT LE RESTE :
Transmodules : Très intéressants dans l'ensemble. Celui sur l'éducation populaire a
permis de se poser des questions et de connaître plus en détail l'histoire. Il y avait
peut être trop de matériel ce qui a nuit à la bonne gestion du temps. Il aurait peut être
aussi fallu limiter le nombre de participants.
Pour celui sur la communication c'était long et un peu barbant, il semblait plutôt
destiné aux parents et aux équipes de groupes.
Il serait bien que les stagiaires puissent proposer des idées de transmodules afin qu'ils
s'y retrouvent mieux. Il faudrait aussi expliquer en détail chaque transmodule pour
faciliter les inscriptions.
Le PADAM : C'était trop bien et cool
La veillée : Pour la chorale il y avait une super ambiance
Pour les jeux de société, c'était chouette
Le comité régional : Trop long, trop lourd, pas assez compréhensible surtout les
points financiers.
Utilisation de mots trop complexes. Il aurait été bien de définir tous les sigles
employés afin de permettre à tous les présents de comprendre.
Pour l'accueil : C'était super les crêpes, le thé et le café !!
C'était super les échanges d'expériences entres les « anciens » et les « plus jeunes »

