Association Famille Langues Cultures
Favoriser l’inclusion et le vivre-ensemble
Accompagner l’enfant et les familles en situation transculturelle.

Evaluation de l’impact de la formation
Formation suivie par votre collaborateur : « Lecture et culture : Lire en situation
d’interculturalité »
Date de la formation : Lundi 25 novembre 2019
1.
Votre collaborateur avait besoin d’acquérir de nouvelles compétences à travers cette
formation ?
□
Oui
□
Non (voir Question 3.)
□
Je ne sais pas
2.
La formation choisie semblait-elle correspondre à ses besoins ?
□
Parfaitement
□
Partiellement
□
Non
□
Je ne sais pas
Si Partiellement ou Non, pourquoi selon vous ?

3.
□
□
□

Qui est à l’origine de la demande de formation ?
Vous
Votre collaborateur
C’est une décision commune

4.
Avez-vous observé une mise en pratique des compétences acquises lors de la formation
depuis la fin de celle-ci ?
□
Oui
□
Partiellement
□
Non
À quelle fréquence ?
□
Régulièrement
□
Rarement
Si Partiellement ou Non, pourquoi selon vous ?
Pas d’observation spécifiquement menée depuis la formation. Il s’agissait avant tout de sensibiliser
les bénévoles lecteurs à la diversité des élèves qu’ils ont en face d’eux notamment au niveau des
langues maternelles.
5.
Selon vous, quels sont les apports supplémentaires dont aurait dû bénéficier votre
collaborateur ?
Eventuellement une bibliographie des albums utilisés par AFALAC (pendant la formation et pendant
leurs interventions) pourrait être utile aux bénévoles de Lire et faire lire.
AFaLaC
Agréée par l’Education Nationale
105 quai Ledru Rollin 72000-Le Mans
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Reconnue d’intérêt général.
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Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire qui nous permettra d’améliorer nos
prestations de formation.

Date et signature :
Le 28/04/2020 (Confinement)

Benjamin DAGARD,
Coordinateur de Lire et faire lire
Ligue de l’enseignement – FAL 72
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