
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: Complètement ! L'expérience de Barth et sa qualité d'exercice professionnel lui ont permis de nous proposer différents enchainements de percussions corporelles et vocales adaptés pour tous les niveaux (autant pour les musiciens que pour les plus novices). Le contenu a été très riche et varié. Je ressors de ce stage avec une belle boite à outil !
	reponse 2: L'énergie de Barth est communicatrice. Je suis ressortie de ce stage dynamisée, avec beaucoup plus d'énergie que je n'en avais au départ ! Barth fait aussi preuve de beaucoup de pédagogie (d'andragogie?) en prenant le temps d'expliquer ses phrases rythmiques et en prêtant une attention à chacun pour que tout le monde avance et soit fier de ses possibilités, des fois insoupçonnées ! 
	reponse 3: Tout à fait. Le fait d'avoir réalisé un stage avec seulement notre profession (psychomotricien) a permis des échanges plus poussés avec notre propre langage professionnel. La richesse de la diversité des pratiques psychomotrices est aussi un atout dans les échanges et apporte beaucoup pour son propre développement de psychomotricien. 
	reponse 4: Travaillant auprès d'un public avec une mobilité très réduite (enfants présentant un handicap moteur), il va me falloir adapter les enchainements appris durant le stage. Mais, c'est tout à fait applicable et pertinent ! Je réalisais déjà quelques exercices de percussions avec certains jeunes. Les apports de ce stage vont me permettre de varier mes propositions ! 
	reponse 5: Je suis très agréablement surprise de tout ce que nous avons pu apprendre en 2 jours de formation, mais cela a rendu évidemment le rythme assez dense. Les fins de matinée ont été un peu difficiles à passer mais Barth a su percevoir cette retombée d'énergie et s'est adapté à nous. Merci Barth ! 


