
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
Estagi Immersiu

Anglet - Octobre 2022

Lòc de l’estagi / Lieu du stage : 
Formador-a / Formateur/trice : 

La vòsta opinion qu’es importanta tà har evoluir los nòstes estagis. Digatz-nse çò que’n pensatz en
hicar crotz a l’endret corresponent a çò que pensatz. Mercés fòrt !
Votre opinion est importante pour faire évoluer nos stages. Dîtes-nous ce que vous en pensez en cochant la case
correspondant à votre avis. Merci beaucoup !

➢ Contiengut / Contenu

1
Maishant

2
Atau atau

3
Plan

4
Fòrt plan

Lo contiengut de l'estagi qu’es satisfasent e que correspon a 
las meas espèras / Le contenu du stage est satisfaisant et 
correspond à mes attentes

1 17

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

2 17

Que i a ua amelhorança deu men nivèu de lenco / Il y a une 
amélioration de mon niveau de langue 1 3  13

➢ Debanar / Déroulement

1
Maishant

2
Atau atau

3
Plan

4
Fòrt plan

L'estagi qu’es equilibrat com cau enter elements de teoria, 
exemples e aplicacions / Le stage est bien équilibré entre 
éléments de théorie, exemples et applications. 

3 16

Los locaus e òraris que son adaptats / Les locaux et horaires 
sont adaptés 3 17
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➢ Activitats e intervencions / Activités et interventions

1
Maishant

2
Atau atau

3
Plan

4
Fòrt plan

Descobèrtas e apòrts culturaus / Découvertes et apports 
culturels 1 3 13

Preséncia de la lenco occitana / Présence de la langue 
occitane 3 14

Escambis dab los intervienents / Echanges avec les 
intervenants 1 15

Qualitat e interés de las intervencions e activitats / Qualité et 
intérêt des interventions et activités 1 1 14

➢ Cors de lenga / Cours de langue

1
Maishant

2
Atau atau

3
Plan

4
Fòrt plan

Lo formador o la formadora que presenta las nocions de 
faiçon clara e estructurada / Le formateur ou la formatrice 
présente les notions de façon claire et structurée

2 17

Los supòrts de cors que’m son utiles / Les supports de cours 
me sont utiles 4 15

Lo formador o la formadora que s’assegura las nocions que 
son assimiladas com cau / Le formateur ou la formatrice 
s’assure que les notions sont bien assimilées

1 2 17

Lo formador o la formadora que’s sap adaptar au public e a 
las soas demandas / Le formateur ou la formatrice sait 
s’adapter au public ou à ses demandes 

2 17

Lo formador o la formadora que s’està disponible taus sons 
aprenents / Le formateur ou la formatrice demeure disponible 
pour ses apprenants

2 17

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

1
Insatifèit, a

2
Meilèu insatisfèit, a

3
Meilèu satisfèit, a

4
Satisfèit, a

2 17

S’avetz remarcas o proposicions tà ns’ajudar a melhorar los estagis, mercés de las notar ací devath / 
Si vous avez des remarques ou des propositions pour nous aider à améliorer les stages, merci de les noter ci-dessous : 
- « Pour les personnes actives : besoin de demander congés à l’avance. Faire passer 
l’info le plus tôt possible. A tous les cours pour adultes (dépt. 32, 33, 40, 64) »
- « Format 3 jours intensifs bien pensé. Stage très enrichissant. A refaire. Merci à Lucie 
l’intervenante mais aussi chanteuse »
- « Ne pas faire les stages de Pau et d’Anglet à la même date pour pouvoir faire les 
deux ! »
- « On pourrait aller visiter des lieux où il y a des artisans ou des personnes gasconnes 
aux alentours. Merci à tous pour l’organisation. »
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