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FICHE DE BILAN PÉDAGOGIQUE 
ET DE SUIVI D’UNE ACTION 

 
 
Intitulé de la formation : stage théâtre forum  
Dates : Février 2018 
Durée : 35h 
Lieu de la formation : Malakoff 
Nom des formateurs-trices : JP Ramat 
Nombre de stagiaires : 24 puis 23 dès le 2eme jour.  
 
 
SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS (fiches écrites – nombre de réponses par thème) 
 
Organisation : 
 
    Excellent  Satisfaisant      Moyen    Décevant 
Information préalable 21 2   
Inscription et convocation 21 2   
Accueil des stagiaires 23    
Timing  
(horaires, temps de pause) 

17 6   

Locaux, matériel pédagogique 23 23   
 
Les formateurs 
 
    Excellent  Satisfaisant      Moyen    Décevant 
Prestation générale 21 2   
Méthodes pédagogiques 
(théoriques/pratiques) 

21 2   

Maîtrise du sujet 23    
 
Evaluation générale 
 
    Excellent  Satisfaisant      Moyen    Décevant 
Avis global sur la formation 23    
 
 
BILAN ORAL COLLECTIF DES STAGIAIRES EN FIN DE STAGE  
 
Les points positifs 
- l’organisation préalable claire rigoureuse et réactive de Asmahan  
- les formateurs bienveillants, posant un cadre sécurisant, portant attention à chacun, ayant une 
bonne complémentarité et ayant une grande expérience de la méthode.  
- le découpage phase par phase des apprentissages à faire. L’alternance de la pratique et de la 
théorie très pédagogique et bien rythmée.  
- le groupe de participants a été très chaleureux et la disparité des personnes et des expériences à 
permis des échanges riches.  
-l’enthousiasme sur la méthode du théâtre de l’opprimé dans ses différentes facettes 
 
Les points négatifs  
- Des prises de parole des participants parfois pas assez cadreées sur els temps d’analyse de la 
pratique (2 personnes ont dit cela) 
- trois personnes disent avoir regretté de ne pas faire du travail d’acteur 
- quatre personnes regrettent de ne pas avoir expérimenté elles mêmes la fonction de joker  et 
pensent qu’un groupe plus restreint permettrait cela.  
3 personnes pensent que le programme est très dense pour 5 jours de formation.  



 
 

 
Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir (NAJE) 

Association loi 1901 déclarée le 14 mars  97 à Antony 
N°SIRET : 412 376 477 000 11     Code APE : 9001Z 

N° formation professionnelle : 11 92 09 76 392 
Adresse  postale: 6 rue Camille-Pelletan 92290 CHATENAY MALABRY 

Courriel : compagnienaje92@gmail.com 
site : www.compagnie-naje.fr 

Téléphone : 01 46 74 51 69  
 
 
 
  

POINTS DE DYSFONCTIONNEMENTS SIGNALÉS PAR LES STAGIAIRES 
 
Réclamations des stagiaires :  
aucune 
Analyse des causes des dysfonctionnements 
Actions correctives décidées 
 
 
 
 
 
PISTES D’AMÉLIORATION À PARTIR D’INSUFFISANCES RELEVÉES PAR LES STAGIAIRES 
 
Insuffisances relevées par les stagiaires :  
aucune 
 
Analyse des causes des insuffisances 
 
Actions correctives décidées 
 
 


