
 

 

ENQUÊTES DE SATISFACTION APD 2022 
 

JUILLET 2022 :  
Formation destinée aux professionnels de la danse 
Handicap physique, moteur et polyhandicap 
AVIGNON 
Nombre de personnes reçues : 100 % 
La formation a correspondu au programme annoncé à 100 % 
Les objectifs de la formation ont été atteints à 100 % 
Les évaluations (écrit, oral et mises en situation) sont adaptées aux compétences visées par la 
formation à 100 % 
Les objectifs ont été clairement définis en début de formation à 100 % 
Les formateurs ont à 100 % : 
- Entretenu un climat relationnel favorable 
- Alterné de façon équilibrée les parties théorie et pratique 
- Été suffisamment à votre écoute 
- Fait preuve de bienveillance 
- Su prévenir des situations conflictuelles 
- Su s’adapter au niveau du groupe 
- Su s’adapter à votre niveau 
À 100 %, cette formation a permis aux stagiaires d'atteindre les objectifs professionnels et 
personnels qu'ils s'étaient fixés 
 
Formation destinée aux professionnels de la danse 
Danse pour personnes âgées avec et sans dépendance et atteintes de pathologies liées au 
grand âge 
DISTANCIEL 
Nombre de personnes reçues : 100 % 
La formation a correspondu au programme annoncé à 75 % 
Les objectifs de la formation ont été atteints à 100 % 
Les évaluations (écrit, oral et mises en situation) sont adaptées aux compétences visées par la 
formation à 100 % 
Les objectifs ont été clairement définis en début de formation à 100 % 
Les formateurs ont à 100 % : 
- Entretenu un climat relationnel favorable 
- Alterné de façon équilibrée les parties théorie et pratique 
- Été suffisamment à votre écoute 
- Fait preuve de bienveillance 
- Su prévenir des situations conflictuelles 
- Su s’adapter au niveau du groupe 
- Su s’adapter à votre niveau 
À 100 %, cette formation a permis aux stagiaires d'atteindre les objectifs professionnels et 
personnels qu'ils s'étaient fixés 
 
Formation destinée aux professionnels de la danse 
Danse pour personnes âgées avec et sans dépendance et atteintes de pathologies liées au 
grand âge 
BRUILLE SAINT AMAND 
Nombre de personnes reçues : 100 % 
La formation a correspondu au programme annoncé à 100 % 
Les objectifs de la formation ont été atteints à 100 % 
Les évaluations (écrit, oral et mises en situation) sont adaptées aux compétences visées par la 
formation à 100 % 
Les objectifs ont été clairement définis en début de formation à 100 % 



 

 

Les formateurs ont à 100 % : 
- Entretenu un climat relationnel favorable 
- Alterné de façon équilibrée les parties théorie et pratique 
- Été suffisamment à votre écoute 
- Fait preuve de bienveillance 
- Su prévenir des situations conflictuelles 
- Su s’adapter au niveau du groupe 
- Su s’adapter à votre niveau 
À 100 %, cette formation a permis aux stagiaires d'atteindre les objectifs professionnels et 
personnels qu'ils s'étaient fixés 
 

AOUT 2022 :  
Formation destinée aux professionnels de la danse 
Déficience intellectuelle, handicap mental, maladies psychiques et autisme 
DISTANCIEL 
Nombre de personnes reçues : 100 % 
La formation a correspondu au programme annoncé à 100 % 
Les objectifs de la formation ont été atteints à 100 % 
Les évaluations (écrit, oral et mises en situation) sont adaptées aux compétences visées par la 
formation à 100 % 
Les objectifs ont été clairement définis en début de formation à 100 % 
Les formateurs ont à 100 % : 
- Entretenu un climat relationnel favorable 
- Alterné de façon équilibrée les parties théorie et pratique 
- Été suffisamment à votre écoute 
- Fait preuve de bienveillance 
- Su prévenir des situations conflictuelles 
- Su s’adapter au niveau du groupe 
- Su s’adapter à votre niveau 
À 100 %, cette formation a permis aux stagiaires d'atteindre les objectifs professionnels et 
personnels qu'ils s'étaient fixés 
 

OCTOBRE 2022 : 
Formation destinée aux professionnels de la danse 
Déficience intellectuelle, handicap mental, maladies psychiques et autisme 
GUADELOUPE 
Nombre de personnes reçues : 66,70 % 
La formation a correspondu au programme annoncé à 66,70 % 
Les objectifs de la formation ont été atteints à 66,70 % 
Les évaluations (écrit, oral et mises en situation) sont adaptées aux compétences visées par la 
formation à 66,70 % 
Les objectifs ont été clairement définis en début de formation à 66,70 % 
Les formateurs ont à 100 % : 
- Entretenu un climat relationnel favorable 
- Alterné de façon équilibrée les parties théorie et pratique 
- Été suffisamment à votre écoute 
- Fait preuve de bienveillance 
- Su prévenir des situations conflictuelles 
- Su s’adapter au niveau du groupe 
- Su s’adapter à votre niveau 
A 66,70 %, cette formation a permis aux stagiaires d'atteindre les objectifs professionnels et 
personnels qu'ils s'étaient fixés 
 

 
 
 



 

 

OCTOBRE/NOVEMBRE 2022 :  
Formation destinée aux professionnels de la danse 
Déficiences sensorielles, auditive et visuelle 
DISTANCIEL 
Nombre de personnes reçues : 100 % 
La formation a correspondu au programme annoncé à 100 % 
Les objectifs de la formation ont été atteints à 100 % 
Les évaluations (écrit, oral et mises en situation) sont adaptées aux compétences visées par la 
formation à 100 % 
Les objectifs ont été clairement définis en début de formation à 100 % 
Les formateurs ont à 100 % : 
- Entretenu un climat relationnel favorable 
- Alterné de façon équilibrée les parties théorie et pratique 
- Eté suffisamment à votre écoute 
- Fait preuve de bienveillance 
- Su prévenir des situations conflictuelles 
- Su s’adapter au niveau du groupe 
- Su s’adapter à votre niveau 
À 100 %, cette formation a permis aux stagiaires d'atteindre les objectifs professionnels et 
personnels qu'ils s'étaient fixés 


