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Résultats pour Sessions
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METIERS ALBERT CLAVEILLE (24001 PERIGUEUX)

Absences Les présents pendant au moins une demi-journée

Calcul des
pourcentages Par rapport aux réponses effectives

RÉPONSES

Résultats pour 15 réponses effectives sur 20 réponses potentielles pour 1 session.

1) Les contenus proposés ont répondu à vos attentes.

2) Quel est votre niveau de satisfaction concernant les activités proposées ?



3) Quel est votre niveau de satisfaction concernant la qualité des supports de formation ?

4) Pensez-vous pouvoir réinvestir les apports de cette formation ?

Non -- Pourquoi ?

Niveau trop élevé pour nos eleves

Les notions abordées ne sont pas du niveau lycée.
Par contre, le diaporama "à quoi ça sert les maths ?" peut être montrer sans problème aux élèves.

Certaines notions sont abordables et même intéressantes à redonnées aux élèves. D'autres sont trop complexes pour être utilisées
avec nos élèves (notamment les activités Python de l'après-midi).
Mais c'était très intéressant !

Intéressants mais théorique et pour la partie pratique, d'un niveau trop élevé pour du lycée.

Concernant les activités algorithmiques de l'après-midi: Aucun lien avec les programmes du lycée.

Très intéressant mais peu adapté au niveau des élèves.

5) Quel est globalement votre niveau de satisfaction de ce stage ?



6) Autres remarques éventuelles

Le niveau python est trop élevé !

Serait-il possible d'avoir les diaporamas présentés le matin ?
Les activités présentées pendant l'après-midi font appel à des notions que je n'ai pas eu l'occasion de travailler depuis 1998.
L'envoi d'un document pour raffraichir ces notions utiles avant le stage pourrait faciliter la prise en main des activités.
Par contre, ce stage était très intéressant, j'ai notamment fait quelques progrès en Python.
Ambiance très conviviale.

j'ai besoin d'autres formations. Les activités étaient d'un très bon niveau mais difficiles.

Il est toujours très intéressant qu'un chercheur présente son travail. La valorisation de l'université en sciences et particulièrement en
maths n'est pas suffisante, l'éloignement géographique constituant un frein.

Il faut continuer comme ça !
Des mises en commun sur la façon d'enseigner en lycée, en collège, voir en primaire peuvent être intéressantes aussi.
Un partage sur la résolution de problèmes ouverts ou les jeux mathématiques peut être également.

Merci en tout cas !

A refaire pour la formation des profs dans le cadre des labos

Niveau en maths appliquées beaucoup trop haut par rapport à mes souvenirs.... de maths pures.
Plutôt frustré de ce décalage.
L'intervenante est cependant extrêmement sympathique et intéressante.
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