FORMATION SCRIBE DU 8 JUIN 2010 :
REPONSES A L’ENQUETE DE SATISFACTION

NB : Le nom du stagiaire, lorsqu’il était indiqué, a été effacé.

1. Indice général de satisfaction + commentaires
......Très
satisfaite...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. Etes-vous armé (e) pour un usage de scribe en classe ?
.Oui,il faut juste pratiquer
rapidement............................................................................................................................................
.....
.................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Les points inutiles ou les points qui manquent
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Les points les plus utiles
Tous les points sont
utiles..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5. Vos suggestions
.Il faudrait que régulièrement une formation ait lieu pour progresser dans l'utilisation du
réseau..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

- DRT – CRDP -

- Enquête de satisfaction

NB : Le nom du stagiaire, lorsqu’il était indiqué, a été effacé.

1. Indice général de satisfaction + commentaires
stage très clair.
découverte des réseaux
partagés....................................................................................................................................
2. Etes-vous armé (e) pour un usage de scribe en classe ?
moyennement pour l'instant; nécessite de
pratiquer...................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Les points inutiles ou les points qui manquent
peut être davantage de place sur le poly pour prise de
note...........................................................................................................
au niveau du stage en lui même: bien
équilibré..............................................................................................................................
4. Les points les plus utiles
explication des différents répertoires et partage de
devoirs..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5. Vos suggestions
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

1. Indice général de satisfaction + commentaires
Très bien. Clair. Très bonne réactivité aux questions posées par les stagiaires.
2. Etes-vous armé (e) pour un usage de scribe en classe ?
Oui...mais il faudra pratiquer avant que ça ne devienne fluide !!!
3. Les points inutiles ou les points qui manquent
A priori rien... à voir à l'usage !
4. Les points les plus utiles
Description de l'arborescence du réseau et droits liés.
Outil de gestion de compte : diffusion, observation, distribution de devoirs...
5. Vos suggestions
- DRT – CRDP -

- Enquête de satisfaction

Peut-être faire une journée ou une demi-journée supplémentaire avec les mêmes stagiaires
quelques mois plus tard afin que les stagiaires puissent poser les questions suite à leur
utilisation pratique du réseau avec les élèves + confronter leurs difficultés / réussite avec les
autres.

NB : Le nom du stagiaire, lorsqu’il était indiqué, a été effacé.
1. Indice général de satisfaction + commentaires
Très satisfait..
2. Etes-vous armé (e) pour un usage de scribe en classe ?
Certainement !
3. Les points inutiles ou les points qui manquent
Tout est utile dans cette formation, même quand on est déjà un utilisateur. Sans formation
j'utilisais le module Devoirs...............
..........................................................................................................................................
4. Les points les plus utiles
Les commentaires concernant les droits des profs et des élèves sur T:, S:
....................................................................................................................................................
5. Vos suggestions
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

NB : Le nom du stagiaire, lorsqu’il était indiqué, a été effacé.
1. Indice général de satisfaction + commentaires :
trés bien
formation bien menée, instructive.réponses aux questions posées.
2. Etes-vous armé (e) pour un usage de scribe en classe ?
Il me semble mais la formation arrive top tard dans l'année pour pouvoir le vérifier.
3. Les points inutiles ou les points qui manquent
tout me paraît utile,je ne peux pas savoir les points qui pourraient manquer puisque je
découvre découvre les possibilités de scribe.
4. Les points les plus utiles
tous.
5. Vos suggestions
stage en début d'année

- DRT – CRDP -

- Enquête de satisfaction

NB : Le nom du stagiaire, lorsqu’il était indiqué, a été effacé.
1. Indice général de satisfaction + commentaires
Très bonne formation: formateur à l'écoute des stagiaires et présentation du logiciel claire et
détaillée.
2. Etes-vous armé (e) pour un usage de scribe en classe ?
....La complexité du logiciel me demandera une manipulation conséquente avant d'envisager
la présentation aux élèves.
3. Les points inutiles ou les points qui manquent
Aucun.
4. Les points les plus utiles
La pratique du T.P
5. Vos suggestions

NB : Le nom du stagiaire, lorsqu’il était indiqué, a été effacé.
1. Indice général de satisfaction + commentaires
Je suis très satisfaisait de cette formation car je travaille régulièrement avec mes élèves en
salle informatique. J'aurai préféré que cette formation soit programmée plus tôt dans l'année.
La formation est très complète.
2. Etes-vous armé (e) pour un usage de scribe en classe ?
J'ai pu découvrir les fonctionnalités du réseau que j'expérimenterai l'année prochaine. Mais il
faudra du temps pour maîtriser toutes les astuces.
3. Les points inutiles ou les points qui manquent
J'aurai souhaiter travailler avec un groupe d'élèves en situation car il est parfois difficile
d'être à la fois l'élève et le professeur.
4. Les points les plus utiles
Le document écrit est indispensable surtout la page 3 qui définit l'arborescence du réseau.
5. Vos suggestions
Une deuxième journée de formation plus tardive pour faire un bilan de notre travail sur le
réseau.
Proposer un exercice en situation réelle

- DRT – CRDP -

- Enquête de satisfaction

