
EVALUATION DE LA FORMATION 
PREPA APPRENTISSAGE AS - Septembre 2022 

 

15 répondants 

 

• L'organisation de la formation est considérée comme très bonne à 75,80 % (satisfaisante pour 24,20 

%) 

 

• La durée de la formation est considérée comme satisfaisante pour 77.00 % (23% la juge trop courte) 

 

• La formation a totalement répondu aux attentes des stagiaires pour 77.00 % (23% presque 

totalement) 

 

• Les prestations des animateurs (Mme DAUMAS, M. INGHILLERI, M. CARBONARO) ont été 

considérées comme très bonnes à 76.00 % (bonnes pour 16,40 % et médiocres pour 7.60 %) 

 

• Les méthodes utilisées (ateliers, visioconférences, enseignements, supports ...) ont été considérées 

comme appropriées totalement pour 84,60 % (suffisantes pour 15.40 %) 

 

• 92,30 % des stagiaires considèrent pouvoir appliquer les connaissances et méthodes acquises 

durant la formation (7.70 % ne savent pas) 

 

• 100 % des stagiaires recommanderaient cette formation à leur entourage ou à leurs connaissances  

 

• Le point ou les points de la formation les plus appréciés : 

o Les ateliers de CV et lettre de motivations ainsi que l’explication du métier d’aide-soignante 

o L’aide apportée par les formateurs 

o La formation a permis de consolider un groupe de jeunes filles qui sans doute ne se 

connaissaient pas. 

o J’ai beaucoup aimé madame Daumas car elle nous encourage à travailler et quelqu’un de 

positive 

o La façon dont la formatrice prend le temps de nous expliquer le déroulé de cette formation. 

o Le suivi 

o Quand les aides-soignantes sont venues nous parler du métier 

o Les aides-soignantes qui sont venue, et l’aide pour la réalisation du dossier d’inscription pour 

l’IFAS 

o Les indications pour intégrer l’école et nous aider pour trouver une alternance 

o L’aide, l’écoute 

o Le fait que la formation soit clairement expliquée 

o Le fait d’en avoir appris beaucoup plus sur le métier d’Aide-Soignante 

o La présence des aides-soignantes 

o En général j’ai tout apprécié 

o Les connaissances approfondies du métier et le suivi à réaliser notre dossier 

 

• Le point ou les points de cette formation les moins appréciés  

o Qu’elle soit trop courte 

o Aucun  



o Il n’y a rien que je n’ai pas apprécié 

o Aucun 

o Rien 

o Trop courte 

o Rien  

o Rien 

o Aucun 

o Rien du tout 

o Moi j’ai tout apprécié 

o Rien 

o Aucun  

o Je n’ai pas de point négatif 

o Tout a été bon pour moi 

 

• Ce que la formation a le plus apportée :  

o Savoir faire des CV 

o Beaucoup de réponses 

o Ma confirmé ma volonté de faire le métier d'aide-soignant. 

o Cette formation va m’apporter à faire les choses correctement pour obtenir un 

apprentissage 

o Cette formation m’a apporté de l’assurance sur ce que je souhaite faire 

o Pleins d'informations sur la formation et le métier d'aide-soignant ainsi qu'une grande aide 

au niveau du dossier 

o Plus de connaissances sur le métier 

o Toute les bases pour pouvoir s’inscrire à l’IFAS 

o Cette formation m’a apporté plus de connaissance sur le métier d’aide-soignante 

o Connaissances 

o Explications plus claires 

o Cette préparation m’a apporté beaucoup plus de connaissances sur le métier d’Aide-

Soignante. Ma relation avec Madame Daumas m’a apporté un employeur. J’ai beaucoup 

appris. 

o Ça m'a beaucoup aidé à faire mon CV et ma lettre motivation 

o J’ai appris beaucoup des choses que je croyais savoir alors que ce n’était pas le cas. 

o Cette préparation m’a apporté toutes les informations nécessaires et un 

accompagnement à la formation en apprentissage 

 
• Autres commentaires libres des stagiaires 

o Rien 

o Non 

o Une belle formation, qui aide les gens à se sentir bien dans leur vie. 

o J’adore Madame Daumas très compréhensive et motivante 

o Super les profs sont au top 

o Très complet 

o Merci à toute l'équipe 

o Dommage que ce soit déjà fini 

o Non 

o L’équipe était au top 


