
Cours Titre/N°: Rôle des feux pour la gestion des fôrets
Date: 25.04.2019 Lieu: Péry

Evaluation du cours et questions sur le transfert de connaissances 
Si vous mettez une croix sous  ou  , justifiez votre réponse au dos de la feuille. 

Critères d’évaluation  
☺ ☺ ☺   

Quelle est votre impression générale du séminaire ? 

Utilité pour la pratique / atteinte des objectifs 

Est-ce que vos objectifs et attentes personnels ont été atteints ? 

Avez-vous acquis de nouvelles connaissances ? 

Est-ce que le cours a répondu aux attentes de la pratique ?   

Direction du cours et intervenants 

Didactique / transmission de la matière ? 

Interaction avec les participants ? 

Gestion du temps ? 

Compétences spécialisées et indications pour la pratique ? 

Déroulement du cours 

Accessibilité?  

Salle de cours? Infrastructure? 

Restauration? 

Organisation 

Quelle est votre appréciation de la gestion administrative du cours? 

(Confirmation de l’inscription et de la participation, invitation, listes)  

Souhaitez-vous un nouveau séminaire sur ce thème?  Oui  Non 
Si oui, quel devrait être le contenu? 

Questions sur le transfert de connaissances 

Avez-vous pu apporter votre propre expérience de manière satisfaisante ? 

    Oui     Non Remarques :  

Allez-vous utiliser personnellement les nouvelles connaissances dans vos activités ? 

    Oui     Non Remarques :  

Allez-vous transmettre les résultats et connaissances du cours dans votre environnement professionnel (p. ex. entreprise) ? 

 Oui     Non Remarques : 

Dossier du cours 
Sur demande de l’OFEV, nous avons renoncé à la distribution de dossiers de cours et de documentation sous forme papier. Comment jugez-
vous cette mesure ? 

 Elle est appropriée, je n’ai pas besoin d’un dossier 

  Ce n'est pas pratique ; je serais heureux d'avoir un dossier avec le matériel de cours. 

Avez-vous imprimé des documents pour le cours ? 

  Non, je n'ai pas fait d'impression. 

  Oui, j'ai imprimé des documents individuels. 

  Oui, j'ai imprimé la totalité ou la plupart des documents. 

Autres remarques: 

Nom (facultatif):  

Merci beaucoup pour votre participation! 
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