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Espaces et ressources adéquats
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Pertinence des sujets traités dans les différentes sessions
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Structures des sessions de travail
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Qualité des interventions
10 respostas

Utilité des sujets abordés pour la formation professionnelle des
enseignants
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6

1 2 3 4 5
0

2

4

6

0 (0%)0 (0%) 1 (10%) 1 (10%)

3 (30%)

5 (50%)



Evaluation global de la semaine de formation
10 respostas
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Indiquez un point fort:
10 respostas

L'accueil des professeurs de l'école lituanienne

les enseignants sont tres motivés pour échanger sur leur façon d'enseigner, sérieux dans le travail, ils
veulent se former par ce projet Erasmus

créativité pour travailler le langage

Les conférences

Organisation d'espaces d'apprentissage

Accoglienza e disponibilità assoluta da parte della scuola ospitante

Le sujet de la presentation du coordinateur

Visites et contacts avec les enfants et salles d'activité

Le Travail au dehors de la classe

Partage d'expériences et de méthodologies.

Indiquez un point faible:
10 respostas

Une seule personne de l'équipe parle français, ce qui limite les échanges.

Certains enseignants ne parlent pas très bien le Français, il faut que quelqu'un leur traduise ce qui se dit
et traduise ce qu'ils disent.

pas d'élève pour observer des séances en ASH



Le temps dédié aux conférences

rien

Necessità di avere più tempo per affrontare le tematiche previste. Più tempo per discussioni inerenti gli
aspetti metodologici e didattici dell’approccio costruttivista

Peu d’espace pour le debat

Les formations sur le thème choisi

Je n'ai pas

Je n'ai rien à présenter.

Commentaries (suggestions sur les aspects organisationnels et les
sujets / contenus abordés et / ou traiter dans cette formation et aussi
dans les formations futures). Votre suggestion sera d’un grand intérêt
et d’une grande utilité:
3 respostas

très bel accueil et bonne organisation sur toute la semaine. Davantage d'échanges sur la pédagogie de
projet des autres partenaires que l'Espagne et la Lituanie aurait été intéressant.

Plus de travail de groupe en relation avec le sujet de la formation

J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu à la maternelle. J'ai trouvé les formations de petite quantité.
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