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Projet GRUNDTVIG multilatéral 
« Transfert de compétences acquises et de savoirs techniques –  

Apprentissage intergénérationnel »  
 
 
 

Formations expérimentales / Grille d’évaluation « formateur » 
 
 

 
Thème de la formation : ……………………………………………………………………………………………………… 
Durée : du …………… au ………………….. 
Lieu : ……………………………………………... 
Nom du formateur : ……………………………………………………………… 
 
 

 

1 – Appréciation globale : 

 
Pouvez-vous commenter l’ambiance générale de votre session et le niveau de 
participation des stagiaires ? :  
(Intérêt pour les sujets abordés, rapidité d’exécution des travaux individuels et de groupe, 
participation des stagiaires, pertinence des questions,  …etc.) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2 – Evaluation des supports disponibles : 

 
Vous avez sans doute été amené à utiliser l’un ou l’autre des supports développés dans le cadre 
de ce projet. Quelle est votre évaluation pour chacun de ces supports (note de 1 à 5) ? : entourez 
le chiffre correspondant à votre réponse. 

 
Les fiches techniques sur les différents types de construction en pierre sèche (murs, abris, ponts, calades, 
toits en lauzes, etc…) 

Pas du tout plutôt pas  moyen plutôt très non utilisé 
satisfaisant  satisfaisant   satisfaisant  satisfaisant 

 1 2 3  4  5    �  
Si pas du tout ou plutôt pas satisfaisant, pour quelle(s) raison(s) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Les fiches techniques sur les différents matériaux utilisés (types de pierres utilisées) 

Pas du tout plutôt pas  moyen plutôt très non utilisé 
satisfaisant  satisfaisant   satisfaisant  satisfaisant 

 1 2 3  4  5    �  
Si pas du tout ou plutôt pas satisfaisant, pour quelle(s) raison(s) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Les fiches techniques sur les différents outils utilisés 
Pas du tout plutôt pas  moyen plutôt très non utilisé 
satisfaisant  satisfaisant   satisfaisant  satisfaisant 

 1 2 3  4  5    �  
Si pas du tout ou plutôt pas satisfaisant, pour quelle(s) raison(s) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Les extraits de vidéo présentant des témoignages de constructeurs en pierre sèche 
Pas du tout plutôt pas  moyen plutôt très non utilisé 
satisfaisant  satisfaisant   satisfaisant  satisfaisant 

 1 2 3  4  5    �  
Si pas du tout ou plutôt pas satisfaisant, pour quelle(s) raison(s) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Les photographies disponibles (ouvrages, matériaux, outils etc…) 
Pas du tout plutôt pas  moyen plutôt très non utilisé 
satisfaisant  satisfaisant   satisfaisant  satisfaisant 

 1 2 3  4  5    �  
Si pas du tout ou plutôt pas satisfaisant, pour quelle(s) raison(s) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Les supports vidéo présentant les étapes de construction des ouvrages  
en pierre sèche (murs de soutènement, pavage, etc…) 

Pas du tout plutôt pas  moyen plutôt très non utilisé 
satisfaisant  satisfaisant   satisfaisant  satisfaisant 

 1 2 3  4  5    �  
Si pas du tout ou plutôt pas satisfaisant, pour quelle(s) raison(s) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Quels autres (éventuels) supports pédagogiques avez-vous utilisé ? : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Auriez-vous eu besoin d’autres supports pédagogiques ? Si oui, lesquels ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

3 – Evaluation de synthèse : 

 
Globalement, comment évaluez-vous : 
 

L’organisation matérielle du stage 
Pas du tout plutôt pas  moyen plutôt très 
satisfaisant  satisfaisant   satisfaisant  satisfaisant 

 1 2 3  4  5 

La qualité des supports pédagogiques utilisés 
Pas du tout plutôt pas  moyen plutôt très 
satisfaisant  satisfaisant   satisfaisant  satisfaisant 

 1 2 3  4  5 

 
L’apport de l’expérience du constructeur à la retraite 

Pas du tout plutôt pas  moyen plutôt très 
satisfaisant  satisfaisant   satisfaisant  satisfaisant 

 1 2 3  4  5 
 

Les temps de formation pratique sur site 
Pas du tout plutôt pas  moyen plutôt très 
satisfaisant  satisfaisant   satisfaisant  satisfaisant 

 1 2 3  4  5 

 
Si vous avez répondu pas du tout ou plutôt pas satisfaisant à l’un des points ci-dessus, pour quelle(s) raison(s) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Avez-vous un commentaire particulier à ajouter sur ce stage ?: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Merci de votre participation. 


