
SATISFACCION DEUS APRENENTS
Cors Setmanèrs
Enquesta 2021

Responsabla pedagogica / responsable pédago. : Laura Cadeaux
Formacion professionau / Formation professionnelle :  Ensenhar

Aquesta  enquesta  qu’esto  heita  per  mel  auprès  deus  aprenents  deus  Cors  setmaners  deu
CFPOC. Mei de 100 mels qu’eston enviat, dab solament 13 responsas. 

Cette enquête a été effectuée par mail auprès de plus ed 100 apprenants des cours setmanèrs du CFPOC. Seules 13
réponses ont été reçues. 

➢ Contiengut / Contenu

1

Maishant

2

Atau atau

3

Plan

4

Hèra plan

Lo contiengut deus cors qu’ei satisfasent e que correspon a 
las meas espèras / Le contenu des cours est satisfaisant et 
correspond à mes attentes

1 2 12

Que sèi quins punts e’m cau tribalhar e sus qué e vau estar 
jutjat-da, se passi ua certificacion de lenga / Je sais quels 
points je dois travailler et sur quoi je vais être jugé-e, si je 
passe une certification de langue

1 6 4

Las leçons, los exercicis, los documents e las activitats 
perpausats que son variats e de qualitat / Les leçons, les 
exercices, les documents et les activités proposés sont variés
et de qualité

1 3 9

Las 4 granas competéncias deu CECRL1 (comprenesons 
orau e escriuta, produccions orau e escriuta) que son 
tribalhadas de faiçon eficaça / Les 4 grandes compétences 
du CECRL (compréhensions orale et écrite, productions orale
et écrite) sont travaillées efficacement.

1 7 5

1 CECRL = Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues

Association Loi 1901 / OF-75640465964
SIRET 432 360 857 00036 - APE 8559B

Datadock : 79447
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➢ Debanar / Déroulement

1

Maishant

2

Atau atau

3

Plan

4

Hèra plan

Los cors que son equilibrats com cau enter elements de 
teoria, exemples e aplicacions / Les cours sont bien 
équilibrés entre éléments de théorie, exemples et 
applications.

1 9

Lo tribalh hèit en cors que prepara com cau au passatge de 
la certificacion de lenga / Le travail effectué en cours prépare 
correctement au passage de la certification de langue

5 4

➢ Activitats / Activités

1

Maishant

2

Atau atau

3

Plan

4

Hèra plan

Las activitats perpausadas (oraus e escriutas) que son 
variadas / Les activités proposées (orales et écrites) sont 
variées

3 10

Aqueras activitats que son perpausadas en foncion d’un 
nivèu de dificultat mei anar mei haut / Ces activités sont 
proposées en fonction d’un niveau de difficulté croissant

1 7 5

Aqueras activitats que’m permeten de’m verificar la 
progression / Ces activités me permettent de vérifier ma 
progression

1 8 4

➢ Presentacion / Présentation

1

Maishant

2

Atau atau

3

Plan

4

Hèra plan

Los formadors o las formadoras que presentan las nocions 
de faiçon clara e estructurada / Les formateurs ou las 
formatrices présentent les notions de façon claire et 
structurée

3 10

Los supòrts de cors que’m son utiles / Les supports de cours 
me sont utiles 9 4

Los formadors o las formadoras que s’asseguran las nocions 
que son assimiladas com cau / Les formateurs ou las 
formatrices s’assurent que les notions sont bien assimilées

1 7 5

Los formadors o las formadoras que’s saben adaptar au 
public e a las soas demandas / Les formateurs ou las 
formatrices savent s’adapter au public ou à ses demandes

4 9

Los formadors o las formadoras que s'estàn disponibles taus 
sons aprenents / Les formateurs ou las formatrices 
demeurent disponibles pour ses apprenants

6 7

Globaument, qu’ei lo vòste nivèu de satisfaccion per rapòrt ad aqueth cors / Globalement, quel est votre
niveau de satisfaction par rapport à ce cours :

1

Insatisfèit, a

2

Meilèu insatisfèit, a

3

Meilèu satisfèit, a

4

Satisfèit, a

1 12
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S’avetz remarcas o proposicions tà ns’ajudar a melhorar los cors, mercés de las notar ací devath /
Si vous avez des remarques ou des propositions pour nous aider à améliorer les cours hebdomadaires, merci de les 

noter ci-dessous :

Très remarcas escritas qu’eston colectadas
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