
FiCHE D'EV ALlJATION INDrVIDUELLE

Formateur: MT VOB~.,t1ANN-P!TOL Date : () S
Intitulé de form<îtion :
Prise en soin spécialisée des malades
Alzheimer et des familles
Etablissement: ~
~C~-4C)~~~~·r-__4·~'~~~~~-4 ~~-W~~~~4-~~~~~~~ __ ~~~~~~~~L

Qu'attendiez vous de cette formation?
f) cA L 'J .ut cuv.>

{YY\ ( 11,u..(. lé- ON\. r ~ c, tly c-, ~ L.- c,
Je'L--

Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes? quels bénéfices en retirez-vous?

vos appréciations concernant le

Synthèse: cochez les cases suivant le barème suivant :O=t1'ès insuffisant..;
023

Apport professionnel de la formation: 0(

Apport personnel de la formation ~.

Qualité du formateur:
, 0(

Organisation générale 0(
Qualité globale de la formation 0{

Merci de votre collaboration

xxxxxxx



Date :

FICHE D'EVALUATION INDIVIDUELLE

1 Joumée nO:
1 Durée totale:

~~~~~~~~~LL-A~ __ J4~~~~~-L_N_-O_l_n_p_·_r_én_._o_n_l_F_O_P_c_t_iO_Jn__ (_fa_C_U_!_t_a_ti_p_I ~

1

Le moins intéressé?

Quelles sont vos appréciations concernant les méthodes pédagogiques utilisées?

Quelles~os ~krnant le rapportthéorie/pratique?

Quelles sont vos appréciations concernant les échanges dans le groupe?

Synthèse: cochez les cases suivant le barème suivant .O=très insuffisant..;
o l Î

3=très satisfaisant
-

Apport professionnel de la formation: ex
Apport personnel de la formation: ex
Qualité du formateur : .- ()(
Organisation générale : 0\

~Qualité globale de la formation
. 1 .. \.



FICHE D'EVALUATION INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBJ''v1J\NN-PiTOL Date : ~ oro O~
Intitulé de formation Journée n'": ,
Prise en soin spécialisée des malades Durée totale: 4~<9L~
Alzheimer et des familles
Etablissement: Pomvyvw~r Nom Prénom Fonction (facultatif)

121.'1.1 nli''p·}{' 'Hl,Nô'~ff't

Au cours de cette format}! n, quelles sont les séquences qui vous ont le plus intéresséeïs) ?

toux' m)a. OOr-~~~
Le moins intéressé?

Quelles sont vos appréciations concernant les méthodes pédagogiques utilisées?
\3onne.S -- ,?Q)tm&~r- d lelJto.m9fl

Quelles sont vos appréciations conCt;rnm~t\ IfS échanges dans ~ sfouP1Y1 J o . .' ,ho lU
\ \9n-A QJ\. ffilS Cf cu.9 o.m c:.2A. el am 3.. 1 (LM'\e....uSO'l. C,.LU. Orl~~~------------~IQuelles sont vos appréciations concernant le formateur ?

&)')n~

RrueHesremarques avez-vous pour l'avenir? (renouvellement, perfectionnement.autres ... )
, ~ J' } '
l, ..,'

Synthèse: cochez les cases suivant le barème suivant :O=très insuffisant. ..
o 2

3=très satisfaisant

Apport professionnel de la formation: X
Apport personnel de la formation X
Qualité du formateur : »:
Organisation générale ~
Qualité globale de la formation X

Merci de votre collaboration

xxxxxxxxx



FICHE D'EV ALlJATION INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBMANN-PiTOL
,Journée nO:
Durée totale: .

Date: 0ç/06/0 9
Intitulé de formation:
Prise en soin spécialisée des malades
Alzheimer et des familles . ~
Etablissement: R.-tSide. "Lede l"'TJ'
f0 rl.MER f ;- J-. 'E vr c 0MlF

v

L~10. ins intéressê ? '/-. ',' f1 J _ _ /\ fi,.., .,.. 1 .!(J c () . J;.J v ~ e o_i 1- n:::N'u:::/,.Y...I'-'\./Nr

Synthèse: cochez les cases suivant le barème suivant :O=très insuffisant...
o 1 ?

3=très satisfaisant

Apport professionnel de la formation: X-
Apport personnel de la formation: x:
Qualité du formateur: »«:
Organisation générale : ><'
Qualité globale de la formation »«

Merci de votre collaboration

.."

xxxxxxxx



~ ~~~~~F~!~C~H~E~'~D~'E_V_A_L_I,J~A~T_IO_.._N_I~N_D~l'~!~.ID~U=E~~L~.L_E_~ 1

Formateur: MT VOB~,,1ANi'.J-P[TOL Date : 1
Intitulé de formation: Journée nO : 1

Prise en soin spécialisée des malades Durée totaie : i

Alzheimer et des familles 1

,--E_.ta_b_I~L~ss_'e_m_e_n_t_:~EL-.ffI:""'-/--'~j' f- __=:ck_fÎ_a1.._--,---,-N--'o' O",-IULjl ,,=p_r~é:..<nU:0cf.n4-.1(!f.;jF!f..0t..Ln-1.c_tl_· o_nL(~,f~·5~C_u)_t...a__tj_Î:_' J

Cette formation a-t-élie répo du à vos attentes? quels bénéfices en retirez-vous?

CJUl"/ J.).f}? tmu~~_ CLCCO~p9. merme~f ch Cesr-r::
. . (f7lesf /. / OUr:5 eVJb!e/Jf of crepe, ClLLpotu;/.Jeo .

Au cours de cette formation, quelles sont les séquences qui vous ont le plus intéresséeïs) ?
t~·~Cl2>mmCJ.,/fiBaflcos olt ..ICI (l7JCL&cû el Jeb cJ:id.t US Cfw" .-bât) 1-
Yi .,. J .As ·ovrne.é b

De m ins intéressé?

3==trèssatisfaisant

Apport professionnel de la formation: -YJ
Apport personnel de la formation: JG
Qualité du formateur: .

~
Organisation générale : )(

Qualité globale de la formation >(
Merci de votre collaboration

xxxx



FICHE D'EV ALVA TION INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBMANN-PiTOL Date: te S. /e;6 f o~
Intitulé de formation:

1
Journée n? :

1

Prise en soin spécialisée des malades Durée totale :
1Alzheimer et des familles
1

Etablissement: Nom Prénom Fonction (facultatif) 1

Q,- c;iclt"/lce ~ ./ TF foIMlf~;f-) -t!(~o'1k,-rCtJI7elv/} DeYoh,'l\O (A s.1 . 1
1

Qu'attendiez vous de cette formation?
'7c <oh"oi """ ct (L n Sj)< CM\,,/t trI" ()l; e vrf- 10.- /J1C< lacl'(' et c/( rc:;.t,.'(it r,l.c.<::. c~

1

\ < \'[o..v ev' f.
Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes? quels bénéfices en retirez-vous?

1
~; 1 r .rs: &ie"

t ro: va,: e la i?\LMoc{- &.1 1: t?1c<âO&f -el /?s 11..{S r"c/~","fi Ird.5,ord d:({ért'",lr Sur
1 f

1uf'- f ~ IrOI/DA' _

Au cours de cette formation, quelles sont les séquences qui vous ont le plus intéresséeïs) ?
Je Ua e·dah'of] ~} les J; Ffùe:"ls ftJe.e;?r~ ro".-jee e" .s::~rvcJvre -

. 1

Le moins Intéressé?

Quelies sont vos appréciations concernant les méthodes pédagogiques utilisées?

Ç;eI"'~1 ol;CIpcro"""i 1ri ~ ÎI\ \uu.:su.Js 1er flOUS fY'Iol\kl\r p {lill I( co""~?r}rc'fN',,J- 1+
le d6·,,'r-tr 1.".2· dU~\.;c.lv'" Ç"r, t,v· ,..j ••fr~-,e"I e,.s e:-}OIU.!. dl' fa. ,na.lad.e •

Quelle's sont vos appréciations concernant le rapport théorie/pratique?

P>ie.n

Quelles sont vos appréciations conçernant les échanges dans le groupe?
13e"" Jrou~(, Iluu..<c.o.;p ci (-chanJ('J el ~.y.ri r. ('le -s et; rf: ~~t'~,.,Jl'.s

Quelles sont vos appréciations concernant le fO!111ateur?

-;-(ès biCFl f~i.s r:cJ,( cI' (')lpùc'ep\ Uj ,d-li.
f A-f\e.cdo~e!

Quelles remarques avez-vous pour l'avenir? (renouvellement, perfectionnement.autres ",) 1

plus di SCJ.ooar).. !TlaJcric~ I-l;or;ol./Ô CM Itc hl~;:'dù' ,..1 ff'iç'nr •..,)
1 -(J

Synthèse: cochez les cases suivant le barème suivant :O=très insuffisant. ..
012

3=très satisfaisant

Apport professionnel de la formation: ~
Apport personnel de la formation: v-:
Qualité du formateur : o:f..

Organisation générale: .f.-.

Qualité globale de la formation if..
Merci de votre collaboration

•..~

xxxxxx



FICHE D'EVALUATION INDIVIDUELLE

Formateur: MT VOBMANN-PITOL
Journée nO:
Durée totale:

Date:
Intitulé de formation:
Prise en soin spécialisée des malades
Alzheimer et des familles
Etablissement:

~. ~ 1
~ roQEk ~·I

Qu'attendiez VOllS de cette formation?

~\k~(\b- etc ~CÀ-

Le moins intéressé?

VJ1...

Quelles sont vos appréciations concernant les méthodes pédagogiques utilisées? tA. :e:..:, ~~ .

dY'--~"k0-0\-- /\9JJ~ 0- e~ ~\~'\QD ~(\ ~K l--L qcaVllt ~ ~e,~c<-.(\

Quelles sont vos appréciations concernant le rapport théorie/pratique? t-~&, b'l.~ Y'f'-0~L

?i-- ~~~ ~ ~'UJeee~ ~~ ~9-- (\U~'r Cv\ k ~xr'\-e0-}-.

Quelles sont vos appréciations concernant les échanges dans le Urol~e? DOT\ '('-JL .e:~c<.." 0A.....03-G- S: Ql' M<0 dL U ~ ep-- 0.-co,,, ck.... Q,-,,-,,-- ~ Cl.9--~ _

Synthèse: cochez les cases suivant le barème suivant :O=très insuffisant. ..
012

3=très satisfaisant

Apport professionnel de la formation: 1)\
Apport personnel de la formation: ....·X

Qualité du formateur : X
Organisation générale: ><
Qualité globale de la formation -«

Merci de votre collaboration

xxxxxxxxxxx



FICHE D'EV ALUATION INDIVIDUELLE
,
1

1

Formateur: MT VOBMANN-PiTOL Date: ..fl. OS- 4~ i.00.1 1
!

Intitulé de formation: Journée nO: -4 (/

1Prise en soin spécialisée des malades Durée totale: 4 J o.uA
Alzheimer et des familles 1

1

Etablissement: éPI1If:;P Nom Prénom Fonction (facultatif) !
(?01'\)'\ (..A: \, 1 L V;(""Mr.( JhJ~e:N-<" kA-"t"JI Aox;ll'~ J!- ~c>,',v( 1,

Au cours de cette fOrmatiO~ quelles sont les séquences fui vous ont le plus intéressée(s) ? !
L r J a 'L' r- 1l.. Vt.ÛL L..f"&L orlY"\tLT/'': {I V') v' 0 <'og

Le moins intéressé? " r:;- t , J é~'V~"" 1< c s r-r e y« 1 ,.r1~,I1I'N~l""s q-v-- f t)~.a... d-I.. col' /r'F (...- -e , ~~ J

Quelles sont vos appréciations concernant les méthodes pédagogiques utilisées?
~.UV\

Quelles sont vos appréciations concerna~t le rapport théorie!pratique.? 4.. r:
"-"V\ '1 ...<..<..t\ .1)~ / "",fJ I~t- 10u; oU#) cftVl-~ L !v,

Quelles sont vos appréciations concernant les échanges dans le groupe?

Quelles sont vos appréciations concernant le formateur? \. ; 11
-r,,~r Cc- (J-,,-<-r oP iI~ 01: ~ .,;: ~ /.lüllVl .1 7"'"""rt/.J e;<f/:ta.r/V-L c rr: ./~ Î,r'(VI.U

I
I;:>/;t.({

-r:....'-<-~D~ i e, 0iÙl/\ eT,! j'u tf;sr'd-ut~f
Quelles remarques avez-vou~ pour l'avenir? (renouvellement, perfectionne_m~nt.autres ... )

'ihrrl~_VI' ~\(.l<-..t cI~ ;'f'I:>:<o'{ L /)\--(\À(;.\'UA~ 'fOL'-'l \v. c. \"'f~ q...•......'otv /Y1~ .~ ol.l('/(v;
~

Synthèse: cochez les cases suivant le barème suivant :O=très insuffisant... 3=très satisfaisant
o 1 2 3

Apport professionnel de la formation: X
Apport personnel de la formation; X
Qualité du formateur : X
Organisation générale : X
Qualité globale de la formation X

Merci de votre collaboration

..'"

xxxxxx



FICHE D'EVALUATION INDIVIDUELLE

Formateur MT VOBMf\NN-prTOL Date : ~) 05~u.Un ?(')n~
Intitulé de formation Journée n? . il" - .'
Prise en soin spécialisée des malades Durée totale lt-~
Alzheimer et des familles
Etablissement EPHf\f) Nom Prénom Fonction (facultatif)

~,l-~ V 'rl1V1 b" • .• '"
r ~- -rG5>t\)\f::;R.6 ~ioM~ t1GE.NT

Qu'attendiez vous de cette formation? CcrmVi0YIc,.\,u.. e.\:-Vc.-cÎi ~c:tIYYla.(?ocl.~€: C1..U..;\:r.€IV>'I.wvt- ek 1
r

CO'Y\"Vm.e!lfJ- c\..vr '10-<-Vi e et Q.lyu;;.r\I?A c4,o je ~\0V\ ci. ~ \' V\.I.)C!YVYleY.> o.k\..cdlV.M ~J ce>. Ij'VIa ~ctJ!e./~ cwCiA.
1

!
Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes? quels bénéfices en retirez-vous?
O(.,U 1 e.~ fUL(?oYlclA.-L ~ ()..J\t.iVV\w" 1

,..a. o- ) IV'I' ~ b(UU.(c~ ~ b~~lc.è ..•
1

/
1

Au cours de cette formation, quelles sont les séquences qui vous ont le plus intéresséeis) ? 1

1

t:,") . ~qw& CO"m ('01. \-e;yn e.,J-
.

i)e ~ u. G")Cet) 'f o-c.v.> /.>W2itX."1. oJ!;oV\. cvveL è60 \,eiù)()YV~Q •

Le moins intéressé '! ,U,L~W'f\e,
1
1

Quelles sont vos appréciations concernant les méthodes pédagogiques utilisées?
QGt mcl\lccL. \)édCl.CJY"')lc\ v (.\.E~C;~,-lôto.~\-""'l'ru; i?l~"" 6c,l.:J.o: .,y-,__c!Y\L'W) ~~tqv<>.-1,J Ja,'lV) ~olCk
,..,f}./'ev)'ll- ~<C. ,,,Q~rl;. ' r ru..a.. "o-u.r vVL ~c:t. >'l'VI al,'!. 6l... é ~.IVn ~

Quelles sont vos appréciatibns ~oncemant le rapport théorie/pratique?
L è-\I- (À/V~ If (ri/-, ÎloWVt.e. t~~-

Quelles sont vos appréciations concernant les échanges dans le groupe?
1

t,(1\'\ ec..\rtcvn <i Il oHI Ci p~,,)~il. """'l'N' «Il Ci rC!J'U.r..e

Quelles sont Jvos appréciations concernant le 'formateur ? <... ~ClyY1 c:v\eLVVI aLGL~ \cxJ-
eocff'<\~~ i 0/\ ~O'nc\ '(fv:" c\~~On CCfYY\ (YWW'('~ E..y,., -'

Quelles remarques avez-vous pour l'avenir? (renouvellement, perfectionnement.autres " .)
1

vk. (> v-\?ec:r \ ètYVYlE'\ zmo, ~"-S """' cÀ (i'\icn~ \?ru.> iLe~(~,", f6 ~.J- c~ cd- l\IVIo-Qc.~(: ~

- h hl' 1 l' ' 0" rt-Synt ièse : coc •.ez es cases S1..11Vantle oareme SUivant: =tres insutnsant. .. 3=très satisfaisant
o 2

Apport professionnel de la formation: 'j"
Apport personnel de la formation: j!
Qualité du formateur : y
Organisation générale y
Qualité globale de la formation y

Merci de votre collaboration

xxxxxxx


