
LE CONTENU DU STAGE A T-IL RÉPONDU A VOS ATTENTES ? 

L’ANIMATION ET LE CONTENU PÉDAGOGIQUE VOUS ONT-ILS PARUS ADAPTÉS ?

LA QUALITÉ DES ÉCHANGES AVEC LES AUTRES STAGIAIRES VOUS A T-ELLE PARUE ENRICHISSANTE ?

VOS ACQUIS VOUS SEMBLENT-ILS APPLICABLES DANS VOTRE PRATIQUE PROFESSIONNELLE ?

LA DURÉE ET LE RYTHME DU STAGE VOUS ONT-ILS CONVENU ?

Evalutation de l’action à l’issue de la formation avec le groupe

Fiche


	reponse 1: Je n'avais pas d'attente particulière, mais cela a été une belle découverte. - Je suis contente d'avoir pu expérimenter les percussions corporelles de cette façon et d'être repartie avec pleins de petites choses (exercices) transposables à ma pratique.- Cela m'a également apporter une ouverture et une écoute différente de la musique, en la rendant plus accessible (notamment la compréhension du solfège). Je voulais faire du piano et cela m'a renoué avec cette envie et la rendue plus abordable.
	reponse 2: Oui. J'ai apprécie l'écoute et le fait que Barth s'adapte à notre disponibilité ou non et à notre rythme d'apprentissage. J'ai beaucoup apprécie l'échange possible entre formateur et stagiaires. De plus, le contenu a été suffisamment varié pour nous donné un petit éventail des possibles, tout en éveillant aussi notre curiosité pour poursuivre seul (ou pas) après. 
	reponse 3: J'ai apprécié retrouvé d'autres personnes de ma profession, car une dynamique positive et bienveillante s'est immédiatement crée au sein du groupe. De plus, cela a permis de rebondir sur nos pratiques ce qui a rendu cela encore plus riche.
	reponse 4: J'ai déjà essayé!! et oh surprise!! Ceux pour qui je pensais que ça allait prendre, ça n'a pas forcément été le cas, car cela demande tout de même beaucoup de persévération et de la répétition, pour parvenir à créer une petite mélodie. En revanche, avec des enfants autistes, cela a été une très bonne accroche et à permis de vrais moments de partages et de plaisir donc à poursuivre. 
	reponse 5: 2 jours étaient suffisant me semble-t-il, pour une initiation. 


