
Modèle
Questionnaire participants/tes Formation / Manifestation particulière

Ton avis nous intéresse ! En répondant à ce questionnaire, tu nous aides à améliorer les prochaines formations /
manifestations spécialisées. Il est important que tu y répondes seul(e) et que tu sois sincère dans tes réponses : sache que les
données seront traitées anonymement. Merci!

Comment es‐tu satisfait(e)…
Voici quelques domaines de la formation / manifestation spécialisée à évaluer sur une échelle allant de 1 à 10. 1 = pas du tout
satisfait 10 = très satisfait.

Évaluation  
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de jeunes
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1. de l’hébergement
B016

2. de la nourriture
B052

3. du programme
B036

4. du temps libre
B092

5. de l’organisation
B048

6. de l’ambiance
B044

7. en général
B088

https://i-eval.eu/fr/
https://i-eval.eu/


Questions à cocher
Voici maintenant quelques af�rmations au sujet de la rencontre ; en cochant, tu pourras indiquer à quel point tu es d’accord,
ou pas, avec l’idée exprimée. Attention: l'échelle va de "Pas du tout d'accord" à "Tout à fait d'accord".

Quelques informations te concernant …
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8. Nous avons eu la possibilité de nous impliquer dans
l’élaboration / l’évolution du programme de la rencontre.

T074

9. L’ambiance de la rencontre nous a permis de parler
très ouvertement.

T220

10. J’ai amélioré mes connaissances de l’autre langue /
des autres langues.

T264

11. Je peux conseiller une telle formation/manifestation à
d'autres.

T426

12. Cette formation/manifestation a répondu à mes
attentes.

t434

13. J’ai découvert des méthodes concrètes qui
permettent de travailler avec des groupes interculturels.

T820

14. Je pourrai m’imaginer animer moi-même quelques-
unes des activités réalisées ici.

T854

15. Nous aurions dû disposer de plus de temps pour
ré�échir à ce que nous étions en train de vivre.

T888

16. J'ai pu intégrer certaines de mes propres
expériences.

T890

17. J’ai fait des expériences intéressantes sur la façon
dont on gère la communication dans un groupe
multilingue.

T904

18. Age (en années)
W202

19. Sexe masculin féminin

divers

W206

20. Je fais partie du groupe... de France d'Allemagne

de la Grèce d'Israël

de Pologne d'Ukraine

d'un autre pays:

W208

tout à fait 
d'accord

pas du tout 
d'accord
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Merci beaucoup!
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21. Je travaille dans le secteur du travail international de
jeunesse en tant que :

Bénévole Payé(e) par honoraires

Employé(e) Pas du tout / pas encore

Autre

W346

22. Commentaires et / ou questions
W390
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