
I-F-D-S ACHICOURT
FICHE D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION 

Nom et Prénom du stagiaire (Si le stagiaire le souhaite, l’évaluation peut rester anonyme) : 

................................................................................................................................................................................................ 

 Intitulé de la formation : 

................................................................................................................................................................................................ 

Objectifs de la formation : 

Obtenir un diplôme d’enseignant en danse de société : 
Moniteur   Professeur   Maître  

Nombre d’heures de formation : .............    Résultat de l’examen : Reçu  

Soit en jours  : .............................. 
Dates de formation (début / fin) : du ........ /........ /.......... au ........ /........ /......... 

Lieu de la formation : 4 rue Michel Sélame 62217 Achicourt 

Commentaires (Votre avis général sur la formation suivie) :

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Besoins de formation exprimés 
(À l’issue de cette formation, souhaiteriez-vous participer à d’autres stages et sur quels thèmes ?): 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 



 
 

Grille d’évaluation de la formation suivie 
 

1 : Pas satisfait 2 : Peu satisfait 3 : Satisfait 4 : Très satisfait 
 
 

Evaluation de 
L’organisation 

 
Salle de 
formation 

 
Accueil et 

pauses 

 
Hébergement 

et restauration 

 
Supports de 

formation 

 
Respect du 

planning 

 
Matériel 

pédagogique 

Note attribuée 
 (de 1 à 4) 

      

 
 

 

Evaluation des 
objectifs 

 
Rythme et 
séquences 

 

Contenu 
Préparation à 

mon futur 
projet 

Pertinence/ 
rapport avec le 

poste occupé 

 

Cas pratiques 

 
Cours 

théoriques 

Note attribuée 
(de 1 à 4) 

      

 
 
 

Evaluation des 
situations 

professionnelles 

Réalisme des 
mises en 
situation 

 
Temps 

d’apprentissage 

Préparation à 
mon futur 

projet 

Pertinence/ 
rapport avec 

le poste 
occupé 

Matériel 
technique 

utilisé 

Relation avec 
la théorie 

étudiée 

Note attribuée 
(de 1 à 4) 

      

 
 
 
 

Evaluation de la 
formation 

 
Proches des 

stagiaires 

Rythme 
adapté aux 
stagiaires 

 
Formation 
« vivante » 

 
Supports de 
formation 

 
Respect du 

planning 

 
Adapté à tous 

les publics 

Note attribuée 
(de 1à 4) 

      

 



Numéro SIRET : 318 820 107 00049 - APE 8552 Z - Inscrit au Datadock 
Numéro Urssaf : U62018307338 Numéro de formateur : 31 62 02 446 62 Formacode 45090 

 

INSTITUT DE FORMATION EN DANSES DE SOCIÉTÉ  
Membre du Conseil International de la Danse (C.I.D.- UNESCO) 

Reconnu par le Ministère de la Culture et de la Communication (3/2003)  

Gestions des formations prisent en charge par un organisme de financement. 
 

Fiche de suivi des appréciations et des réclamations formulées par les parties 
prenantes aux prestations délivrées par l’I-F-D-S Achicourt 4 rue Michel Selame 

 
Nom prénom du 

stagaire 
Entreprise 
concernée Financeur Formateur 

   M. Petit IFDS 

 
 Solutions à apporter 

Appréciations et/ou réclamation du stagiaire : 
 

 

Appréciations et/ou réclamation de l’entreprise :  

Appréciations et/ou réclamation du financeur : 
 

 

Appréciations et/ou réclamation du formateur :  

Document à remettre aux parties prenantes concernées. 
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