
page 1 of 6 

     

 
FdF PRAPS Mauritanie 

Nouakchott, Mauritanie 
du 15 au 20 Novembre 2017 

 

1 Évaluation de la FdF 

1.1 Fiche d’évaluation 
 
Les participants ont évalué la formation en utilisant une fiche d’évaluation standard de la FdF 
de LEGS.  
 
L’évaluation comprend cinq parties, qui sont :  

1. Atteindre les objectifs de la formation et la pertinence 
2. Conception général de la formation 
3. Présentation et formateurs 
4. Contenu spécifique de la formation 
5. Satisfaction des participants 
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1.2 Evaluation de la formation  
 
Evaluation par les participants : La fiche a été remplie par les 17 participants. 
 
1. Objectifs et pertinence du stage 

1.1 Pensez-vous que le stage a atteint les objectifs 
suivants ? 

Pas 
atteint 

En 
partie 
atteint 

Atteint 
pour 
l’essentiel 

Entière-
ment 
atteint 

 
Décrire et appliquer l’approche de LEGS   8 9 

Identifier les interventions appropriées en matière 
d’élevage basées sur les moyens d’existence en 
situation d’urgence (Abstinence : 1) 

  7 9 

Concevoir et mettre en œuvre des interventions 
conformément aux normes et directives LEGS  1 7 9 

Énoncer les principes d’apprentissage par des 
adultes et les appliquer aux sessions de formation 
LEGS 

  12 5 

Décrire les rôles et responsabilités d’un formateur 
participatif et les appliquer lors des formations 
LEGS dispensées 

  8 9 

Utiliser les méthodes de formation décrites dans la 
formation sur trois jours de LEGS  1 8 8 

Modifier/Adapter une session de formation LEGS   12 5 

Préparer et dispenser une formation LEGS  2 8 7 

 
Le stage a-t-il été pertinent pour votre travail ? Oui (100%) 
Pourquoi ? 
 
1- Elle donne des solutions concrètes aux urgences liées à l’élevage dont je fais partie. Et aux 

problèmes de la sècheresse. 
2- Ce stage nous a permis de connaitre LEGS, maitriser des techniques et les méthodes utilisées par 

LEGS et être capable de les transférer à une autre formation. 
3- Oui, parce qu’il m’a permis d’en savoir beaucoup plus sur le cas de crise et je saurai comment agir 

en cas de crise. 
4- Oui 
5- Oui, parce que je suis chargé de Suivi et Évaluation pour le PRAPS. LEGS me servira à beaucoup de 

chose. 
6- Oui. 
7- Le stage a répondu exactement à mes attentes exprimées par cette formation. 
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8- J’ai une autre vision de comment traiter les questions liées à l’élevage. 
9- Oui, elle va aider à planifier l’intervention. 
10- Oui, elle m’a aidé en qualité de Délégué régional (chargé de programme). 
11- Il améliore mon travail sur le terrain. 
12- Oui. 
13- Amélioration de connaissance. 
14- Contenu précis. 
15- Je suis outillé pour participer à la planification d’une intervention liée a l’élevage. 
16- Parce ce qu’il répond bien à mes attentes. 
17- Oui. 

 
2. Conception de l’atelier 
 
2.1 Qu’avez-vous apprécié concernant la conception générale et la structure d’ensemble du stage ? 
1- La préparation, la répartition des tâches entre les formateurs, la logistique. 
2-  Le déroulement de l’atelier est très bon dans l’ensemble. Notamment, le rôle très pédagogique 

jouer par les formateurs.  
3- L’alternance entre la pratique et la théorie. Mais aussi la co-animation est parfaite- synergie. 
4- Parfait 
5- Formulation, horaire. 
6- Rien à signaler, tout était bien dans l’ensemble 
7- La logistique et l’administration, la densité et le style des formateurs. 
8- Une bonne entente entre la conception et la structure, dans l’ensemble du stage 
9- Le temps pris et l’organisation de l’équipe de formateur 
10- La coordination entre les formateurs de la session, la mobilité et l’interactivité avec les participants 

durant toute la durée de la formation. 
11- Méthodologie pratique 
12- Bonne 
13- Les formateurs, la méthodologie +la préparation 
14- L’organisation était au top, on a appris et on s’est amusé en même temps. 
15- Stage utile, important, bien organisé et bien préparé avec des explications très claires et études des 

cas bien encadrées. 
16- La conception générale a été bonne, très pertinentes et précis. 
 
2.2 À votre avis, comment pourrait-on améliorer la conception et la structure du stage de FDF ? 
 

1- Session de recyclage (mise à niveau). 
2- Par des exercices pratiques. 
3- Ne plus mélanger des formés qui n’ont 

jamais suivi une formation de base 
LEGS avec des formés qui ont déjà suivi 
cette formation. 

4- Je pense qu’il faut toujours continuer à 
améliorer le guide de formateur en 
ajoutant le maximum de conseil. 

5- Rien à améliorer. 

6- Avoir des informations actuelles sur la 
Mauritanie pour enrichir l’étude de cas. 

7- Recevoir des sessions de recyclages. 
8- Pas d’avis. 
9- La conception et la structure du stage 

sont très lourdes. 
10- En utilisant les moyens et la volonté du 

PRAPS. 
11- Prolongation de la durée de la 

formation. 
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3. Présentation 
 

3.1 La présentation et la 
facilitation de l’atelier ont 
été : 

Médiocres 
 

Passables 
 

Bonnes 
       4 

Très  
bonnes 13 

 
Quel est votre avis sur Sylvie Robert ?  Quel est votre avis sur David Hadrill? 
 

Sylvie Robert David Hadrill 
1- Dynamique/ excellente en Andragogie. 
2- Claire, Précise. 
3- Bonne. 
4- Elle a été à la hauteur de mes attentes. 
5- Très bonne formatrice. 
6- Très bonne formatrice, mais avec rigueur, ce 

qui me plait. 
7- Une vraie animatrice. 
8- Passionnée, dynamique ; elle cadre bien son 

sujet et a une belle voix. 
9- Interactive et participative, habile appliquée 

et respecte le temps. 
10- Formatrice de qualité. 
11- Positive. 
12- Très bien. 
13- Très active et instructive. 
14- Excellente. 
15- Très bon style qui évite la monotonie. 
16- Forte présence, compétente et sympathique. 
17- Très dynamique et maitrisant ce qu’elle fait ; 

une longue expérience est claire. 

1- Posé et excellent dans les interventions LEGS. 
2- Bon. 
3- Excellent. 
4- Il a été à la hauteur de mes attentes. 
5- Très bon formateur. 
6- Calme mais sérieux. 
7- Très reposé. 
8- Passionné, ça se voit qu’il a été vétérinaire. 
9- Mobile, calme et parfois parle une basse voie. 
10- Formateur de qualité. 
11- Positif. 
12- Bien. 
13- Facilitateur et très reposé. 
14- Excellent. 
15- Très bon style qui évite la monotonie. 
16- Compètent et pédagogue. 
17- Quelqu’un de calme, profond et très gentil. 

 

 
3.2 Avez-vous des suggestions concernant d’autres façons de faciliter la FDF? 
 
1- De suivre cette session par d’autres afin d’être accrédité par LEGS. 
2- Dans le futur peut-être 

 
4. Contenu 
 
4.1 Quelle session ou rubrique avez-vous trouvée la plus utile et pourquoi ? 
 
1- Tout est utile = c’est un processus. 
2- Formation des Adultes. 
3- Évaluation Initiale dont tout dépend pour faire une bonne intervention. 
4- Identification des réponses. 
5- Suivie et évaluation ; c’est pour un programme. 
6- Élevage et moyens d’existence parce ce que ça concerne notre travail. 
7- Identifier les 6 interventions techniques (Session5). 
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8- Identification de réponses (PRIM) c’est un outil de décision important. 
9- L’ensemble 
10- Le suivi et l’évaluation qui est mon domaine 
11- Formation de base 
12- Le suivi car ça permet de savoir comment suivre une situation de crise 
13- Toutes les sessions. 
14- Toutes les sessions étaient utiles 
15- Le guide du formateur m’a beaucoup impressionné. 
16- Les principes d’apprentissages des adultes 
 
4.2 Quelle session ou rubrique avez-vous trouvée la moins utile et pourquoi ? 
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1- Toutes les sessions étaient importantes. 
2- Les principes d’apprentissage des adultes. 
3- Tout a été abordé. 
4- Aucune. Elles étaient toutes utiles. 
 
4.3 Y a-t-il un sujet qui n’a pas été abordé dans l’atelier et qui devrait l’être ? Si oui, lequel ? 
 
1- Je pense que LEGS est complet avec les thèmes transversaux et les normes essentielles. 
2- Je crois que tout a été abordé. 
3- L’essentiel a été abordé. 
4- Je pense que tout a été dit. 
5- Exemple de la Mauritanie. 
 
5. Satisfaction 
 

5.1 Globalement, 
comment jugez-vous ce 
stage ? 

Médiocre / Passable / Bon 3 Très 
bon 

14 

 
5.2 Autres remarques 
 
1- Plus de pratique. 
2- Une formation de formateurs qui a fait des formateurs. 
3- Formation bien déroulée 
 
En un mot, comment décririez-vous cette formation : 
 
1- Riche et enrichissante. 
2- Un excellent voyage où j’ai découvert beaucoup de chose. 
3- Très bien. 
4- Bénéfique – harmonisé. 
5- Bonne. 
6- Excellente. 
7- Très constructive et profitable. 
8- Formation riche en information et utile pour être formateur. 
9- Parfait, surtout que je suis en début d’expérience. 
10- Une bonne formation qui reste dans nos mémoires. 
11- Formation de qualité. 
12- Très utile. 
13- Formation très utile. 
14- Très importante- elle va nous aider à améliorer notre travail. 
15- Riche et enrichissante pour moi. 
16- Elle est bonne et très utile dans notre vie comme dans l’élevage et l’humanitaire. 
17- Bonne. 

 

 


