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ZONE DE POLICE DE GAUME 
Evaluation de la formation « Les dangers de la rue »  

5° P et 6° P  
 

Année académique 2021 – 2022 
 

Nous portons beaucoup d’intérêt à l’amélioration continue de la formation, c’est pourquoi nous apprécions votre 

avis et sommes également ouverts à toute proposition. Votre apport est indispensable. 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration !!! 

 

Renseignements : 
 

Date :    Nom et localisation de l’école: 

 

Nom du responsable de l’école : 

Numéro de téléphone + e-mail de contact : 

Nom(s) du (des) formateur(s) : 

 

De manière globale, êtes-vous satisfait de notre formation ? 
 

 Très satisfait   Satisfait  Moyennement satisfait  Pas du tout satisfait 

 

Que pensez-vous de la formation ? 
 

 le contenu et la qualité de la formation  
 

 Très satisfait   Satisfait  Moyennement satisfait  Pas du tout satisfait 

 

 l’information préalable sur les objectifs poursuivis et le déroulement de la formation 
 

 Très satisfait   Satisfait  Moyennement satisfait  Pas du tout satisfait 

 

 le planning et le rythme des cours 

 

 Très satisfait   Satisfait  Moyennement satisfait  Pas du tout satisfait 

 

 les supports de cours (livret, gadgets, etc.) 
 

 Très satisfait   Satisfait  Moyennement satisfait  Pas du tout satisfait 

 

 

Que pensez-vous du/des formateurs ? 
 

 l’utilisation d’un langage clair et adapté par le formateur 
 

 Très satisfait   Satisfait  Moyennement satisfait  Pas du tout satisfait 

 

 la prise en compte de vos attentes et préoccupations 

 

 Très satisfait   Satisfait  Moyennement satisfait  Pas du tout satisfait 

 

 la méthode d’apprentissage/pédagogie du formateur 
 

 Très satisfait   Satisfait  Moyennement satisfait  Pas du tout satisfait 

 

 les compétences du formateur 
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 Très satisfait   Satisfait  Moyennement satisfait  Pas du tout satisfait 

 le rapport/l’interactivité du formateur avec les participants 

 

 Très satisfait   Satisfait  Moyennement satisfait  Pas du tout satisfait 

 

 la disponibilité du formateur 
 

 Très satisfait   Satisfait  Moyennement satisfait  Pas du tout satisfait 

 

 

Que pensez-vous de l’utilité de la formation ? 
 

 Quel est le degré de satisfaction des participants/élèves qui ont suivi la formation ? 
 

 Très satisfait   Satisfait  Moyennement satisfait  Pas du tout satisfait 

 Je n’ai pas d’informations à ce sujet 

 
Points forts (éléments à garder) 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

Points faibles (éléments à améliorer ou à éviter) 

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

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

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

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

 

Commentaires éventuels 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

Connaissance de nos formations 
 

Par quel(s) moyen(s) avez-vous été informé(e) de l’organisation de ces formations par la zone de police ?  

 

 Courrier   Bouche-à-oreilles   Internet   Médias sociaux 

 Autre (précisez) ……………………………………………………………………………… 
 
 

Pour plus de renseignements, contactez – nous : 
 

Zone de police de Gaume 

Madame Aurélie KAISER 

Rue Lenclos 134 

6740 ETALLE 

 

Tel: 063/214.754 

Fax : 063/214.739 

zp.gaume.management@police.belgium.eu  


