Fiche évaluation

Animateurs et responsables de groupes
Vous avez accompagné un groupe de jeunes lors d’une journée « Portes du Temps »
pour découvrir un haut lieu du patrimoine français. Nous aimerions connaître votre
opinion sur le déroulement de la journée…
Le but de cette fiche n’est pas d’évaluer les capacités d’encadrement des centres de
loisirs mais de mieux cerner les forces et les faiblesses de l’organisation sur les sites
de l’opération « Les Portes du Temps ».
N’hésitez pas à noter vos suggestions ou remarques sur la journée !

Fiche signalétique
Nom de la structure :
Type de structure (centre de loisirs, maison de quartier, autres) :
Ville :
Votre centre est-il affilié à un réseau d’éducation populaire ?
Si oui, lequel ?
Statut et fonction au sein du centre :
Depuis combien de temps travaillez-vous pour ce centre ?
Nombre d’enfants encadrés pendant la journée :
Tranches d’âge des enfants :
Site visité :
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♣ Questions personnelles :
1/ Combien de visites de musées, de monuments, ou d’expositions avez-vous effectué
au cours des douze derniers mois ? Pouvez-vous préciser lesquelles ?

Dans quel cadre ?
¾ Personnel
¾ Au cours d’une formation
¾ Autres :
2/ Etiez- vous déjà venu sur ce site, en dehors d’un encadrement de groupe ? Si oui,
qu’en aviez-vous pensé ? Cette opinion a-t-elle changé aujourd’hui ?

♣ Impression sur la journée
3/ De votre point de vue, cette journée a t-elle été intéressante, pour vous et pour
les jeunes ? A quel niveau ?

Vous êtes-vous senti particulièrement impliqué dans cette journée ? Pourquoi ?

4/L’encadrement et l’accueil sur le site vous ont-ils paru satisfaisants ? Pourquoi ?
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5/ Encadrez-vous souvent des jeunes lors de visites culturelles ? Si non, pourquoi ?

•

La visite :

6/ Que pensez-vous du contenu de la visite ? Selon vous, était-il adapté à votre
groupe ?

Remarque(s) :

•

L’atelier :

7/ Que pensez-vous de l’atelier que vous avez pratiqué (précisez lequel svp)? Selon
vous, a-t-il été apprécié et adapté aux jeunes que vous encadrez ?

Remarque(s) :

♣ Autour de la journée « Portes du Temps »…
8/ Avez-vous reçu un dossier d’information sur la journée et sur le site vous
permettant de préparer la visite ?

Si oui, ces documents vous ont-ils été utiles ? Comment les avez-vous utilisés ?
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9/ Souhaiteriez-vous plus d’information et de documentation en amont pour préparer
la journée ? Quelle sorte de documents aimeriez-vous recevoir?

10/ Seriez-vous interéssé par des journées de formation et des rencontres durant
l'année avec les équipes des sites sur l'opération et plus largement sur leur offre
culturelle et pédagogique?

11/ Cette journée fait-elle partie d’un projet culturel et pédagogique du centre ? (Y
aura-t-il d’autres ateliers, sorties, activités qui auront un lien avec cette journée ?)

♣ Remarques :
Exprimez-vous !
Tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus pour améliorer encore cette
journée « Portes du Temps ».
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