RECUEIL D’IMPRESSIONS SUR LA PREMIERE PERIODE DE COURS EN ESH-EA
1) Quel degré de satisfaction vous procurent les cours d’ESH-EA ?
Très satisfait ; satisfait ; peu satisfait ; insatisfait
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Lisez-vous le polycopié du dossier documentaire avant le cours d’ESH ?
Toujours ; Souvent ; parfois ; jamais
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Quelle est votre appréciation du powerpoint sur lequel se base le cours ?
Un outil qui facilite la prise de note OU qui rend difficile la prise de note ;
Un outil qui facilite mes révisions OU un outil qui complique mes révisions ;
Un outil qui rend le cours plus clair OU qui l’obscurcit ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Comment utilisez-vous le powerpoint ?
Vous le téléchargez ou vous l’imprimez puis vous l’annotez en cours ;
Vous faites des captures d’écran du ppt ou des copier-coller et les intégrez dans votre fichier de cours durant
la séance ;
Vous venez en cours sans accès au ppt et prenez des notes en indiquant le numéro du slide concerné OU en
n’indiquant pas le numéro du slide concerné ;
Si vous venez en classe sans accès au ppt, vous complétez ensuite le cours à la maison ou vous ne le faites
pas ;
Vous n’utilisez pas le ppt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Quel est votre avis sur le rythme du cours ?
Trop rapide ; adapté ; trop lent
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Les explications proposées en classe ou en remédiation notamment dans les faire le point ou par mail
sont :
claires et vous permettent de progresser ; ne sont pas claires et rendent difficiles les apprentissages
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Réalisez-vous les « Faire le point » envoyés après chaque cours ?
Toujours ; Souvent ; parfois ; jamais
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8) Quelle est votre appréciation du dispositif « Faire le point » :
Les « Faire le point » vous parviennent suffisamment rapidement OU pas assez rapidement
Ils sont trop exhaustifs OU suffisamment exhaustifs OU pas assez exhaustifs
Ils vous aident dans vos apprentissages OU ils sont sans effet OU ils nuisent à vos apprentissages
Vous servez-vous des « Faire le point » pour constituer vos fiches de révision ? Oui OU Non
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9) Si vous avez des remarques à faire ou éventuellement des propositions pour faire progresser le cours,
n’hésitez pas :

