TablOvert
Faire le lien entre agriculture et alimentation

Fiche d’évaluation Enseignants
Merci de prendre quelques instants pour compléter cette fiche qui nous permettra d’améliorer le dispositif au-delà
de cette phase expérimentale.
Cette fiche est à retourner dans les meilleurs délais à : Jean-Luc FROMONT par mail jl.fromont.ain@interafocg.org

Titre animation :
Intervenant :
Date : ……../………/………..
Horaires début :……h……, fin : .…h.… Durée :…
Ecole : …………………………….………………
Tél : ………………
Enseignant : …………………………….
Mail : …………………………….
Classe : …………………………….




L’animation correspond-elle à ce que vous
attendiez ?





Commentaires
Précisez, s’il y a lieu, en quoi elle était différente
par rapport à votre attente

Les enfants sont-ils satisfaits de l’animation?
Les messages et contenus sont-ils :
adaptés au public ?

Sinon, pourquoi :

-

conformes aux objectifs affichés de
l’animation

-

conformes aux finalités du dispositif
« agriculture durable et alimentation »

La forme de l’intervention est-elle adaptée ?
au niveau de la durée
-

au
niveau
des
méthodes
pédagogiques (diversifiées, …)

-

au niveau des supports utilisés

L’attitude
de
l’intervenant
est-elle
satisfaisante ?
au niveau de l’aisance, du contact

-

au niveau de l’adaptation au public

-

au niveau de la capacité à susciter
l’intérêt, à rendre attrayant

Globalement, êtes-vous satisfait ?
 - Totalement satisfaisant

 - Plutôt oui

 - Plutôt non

 - Pas du tout

Intégration au projet de classe
Comment cette animation est intégrée dans les programmes scolaires ?

Cette animation a-t-elle fait l’objet d’une préparation en classe ? si oui, laquelle ?

Des suites sont-elles prévues ? si oui, lesquelles ?

Appréciation de l’organisation de l’animation
Problèmes éventuellement rencontrés lors du déroulement de l’intervention
Avant (informations, planification,,…)

Pendant (salle, matériel…)

Après (évaluation,…)

Améliorations à apporter
Notez ici toutes les suggestions que vous souhaitez faire pour améliorer cette animation

Notez ici toutes les suggestions que vous souhaitez faire pour améliorer le dispositif

