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Evaluation des participantes 

1. Etes-vous satisfait-e de cette rencontre ? 
                0%      14% (2p.)    50% (7p.)   43% (6p.) 

 
 
 
Note : 1 personne a coché le niveau 2 pour les discussions trop cadrées et recadrées + le 
niveau 3 pour la rencontre entre professionnel-le-s. 

2. Qu’est-ce qui vous a marqué ? 
- Rencontre (intéressante, enrichissante, richesse), le réseautage, collaboration 8x 
- Attentes communes 2x 
- Intérêt d’avoir différents intervenant-e-s autour de la table (3 pôles) 1x 
- Echanges et réflexions 3x 
- Cohésion du groupe 1x 
- Intervention sur l’enthousiasme (des enfants et des accueillant-e-s) 1x 
- Partir des compétences des enfants (et des stagiaires) 1x 
- On partage ce que l’on aime 1x 
- Mise en commun des différents points de vue 1x 
- Intérêt que cela puisse améliorer concrètement les pratiques de chacun-e (quels relais 

vers la hiérarchie, quelles possibilités de changement, comment informer et sensibiliser 
un maximum de partenaires… ?) 1x 

- Partir de la situation 1x 
- Objectifs et méthode pas claires 1x 
- Les compétences de chacun à définir le sens de l’activité 2x 
- Importance de l’accueil, de l’évaluation, de l’accompagnement du/de la stagiaire et 

l’implication des professionnel-le-s dans le tutorat 3x 
- Présence de l’établissement d’enseignement/de formation avec qui je collabore 1x 
- Besoin de réajuster la communication formateurs-professionnels, l’organisation des 

formations 1x 
- Objectifs clairs (MA et stagiaires) 1x 

3. Remarques/Propositions 
- Très bien, écoute, bienveillance, dynamisme 1x 
- Rien à signaler 3x 
- Création de groupes de travail plus spécifiques : relationnel, conciliation, intégration, 

activités dehors, … 1x 
- Petits groupes, méthode d’animation active 1x 
- Si possible plus à Arlon le jeudi (difficulté de se garer) x2 
- Avoir l’école de puériculture présente serait vraiment intéressant (participation école VS 

MA) 1x 
- Merci pour l’accueil 1x 
- Travailler sur la grille d’évaluation, bilan verbal avec les MA 1x 
- Trop peu de prise en compte des autres profils et métiers que ceux d’ « accueillante », de 

« puériculture ». L’enfant ne se résume pas à la « petite enfance » et d’autres 
professionnels sont impliqués dans la prise en charge !! Enfin, il FAUT laisser plus de 
place aux échanges spontanés, moins « questionner » et plus ouvrir les discussions. 1x 

- 2x/an 


