
Questionnaire à chaud - Fin de formation 
Patrouilleur VTT - Pisteur VTT (autre appellation : Bike patrol, 

patrouilleur vtt) -  du lun. 06 sep. 2021 au ven. 24 sep. 2021 

Mois d'entrée de votre formation (ex : Janvier, Février...)

Septembre 

Réponse

Formation intermédiaire (10 à 30 jours) 8

Nombre

Durée de la formation



Réponse

on 8

Nombre

Validation de votre envoi

Réponse

Un demandeur d'emploi 5

Un particulier à titre personnel 1

Un professionnel en fonction 2

Nombre

Vous êtes : 

Réponse

CDD + 6 mois 3

CDD - 3 mois 4

CDI 1

Demandeur d'emploi 2

Travailleur indépendant 2

Nombre

Quelle est votre situation professionnelle et/ou vos perspectives en sortie de 
formation ?



Réponse

Non 2

Oui 3

Nombre

Si vous avez coché une situation professionnelle, l'emploi est-il en lien avec la 
formation suivie?

Réponse

Dans un autre lieu 8

Nombre

Lieu de la formation

Réponse

Peu satisfaisant 1

Satisfaisant 3

Très satisfaisant 4

Nombre

Les méthodes de travail utilisées (travaux individualisés, travaux de groupe, cas 
pratique…)



Réponse

Peu satisfaisant 2

Satisfaisant 5

Très satisfaisant 2

Nombre

L’organisation et le déroulement de la formation

Réponse

Satisfaisant 5

Très satisfaisant 3

Nombre

Quel est votre niveau de satisfaction concernant l’agencement des locaux 
(ventilation, lumière, espa

Réponse

Satisfaisant 5

Très satisfaisant 3

Nombre

Quel est votre niveau de satisfaction concernant la propreté des locaux ?



Réponse

Peu satisfaisant 1

Satisfaisant 4

Très satisfaisant 3

Nombre

Quel est votre niveau de satisfaction concernant les informations données ?

Si autre lieu, veuillez préciser

Les saisies 

Saisie 1650 

Saisies 

Réponse

Patrouilleur VTT 8

Nombre

Intitulé de la formation suivie



Réponse

Satisfaisant 2

Très satisfaisant 7

Nombre

La disponibilité et l’écoute de l’intervenant

Réponse

Peu satisfaisant 1

Satisfaisant 6

Très satisfaisant 2

Nombre

L’atteinte des objectifs de début de formation

Réponse

Peu satisfaisant 1

Satisfaisant 6

Très satisfaisant 1

Nombre

Quel est votre niveau de satisfaction concernant les équipements et matériels 
pédagogiques (vidéo, m



Réponse

Satisfaisant 4

Très satisfaisant 4

Nombre

Quel est votre niveau de satisfaction concernant l’accès au site (transports, 
accès handicapés, sign

Réponse

Satisfaisant 5

Très satisfaisant 3

Nombre

Quel est votre niveau de satisfaction concernant la qualité de l'accueil sur le site 
?

Réponse

Satisfaisant 3

Très satisfaisant 5

Nombre

La qualité de l’animation



Réponse

Peu satisfaisant 1

Satisfaisant 6

Très satisfaisant 1

Nombre

La conformité du programme

Réponse

Satisfaisant 6

Très satisfaisant 2

Nombre

Les supports pédagogiques utilisés

Réponse

Peu satisfaisant 2

Satisfaisant 6

Nombre

Le rythme et la progression de la formation (durée, rythme, alternance 
théorie/pratique)



Réponse

Oui, tout à fait 7

Pas exactement 1

Nombre

La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?

Réponse

Oui, tout à fait 8

Nombre

Le contenu de la formation sera-t-il utile à votre pratique professionnelle ?

Réponse

Peu satisfaisant 1

Satisfaisant 6

Très satisfaisant 2

Nombre

Quel est votre niveau de satisfaction globale ?



Quelle(s) remarque(s) ou suggestion(s) feriez-vous pour nous permettre 
d’améliorer les prochaines fo

Ameliorer la première semaine théorique. 
Plus de matos 
Plus de secours (1jour) 

Dans l'ensemble j'ai trouvé la formation hyper intéressante dans le sens ou nous étions très bien encadré. Les intervenants et Hans ont vraiment été au 
top. 
Pour le contenu, de mon point de vue de prof, je trouve qu'on perd beaucoup de temps sur des choses qui sont certes importantes mais qui ne sont pas le 
cœur du métier. Je pense aux 3 4 premières journées de théorie. Je pense qu'il serait bien plus efficace d'envoyer l'ensemble des docs au préalable de 
manière à pouvoir les survoler à l'orale et aller a l'essentiel plutôt que de les lire dans leur intégralité. J'aurais également aimé passer plus de temps sur la 
partie bois et module qui nécessite quand même d'avoir quelques notions. 
Enfin, le point sur lequel je suis vraiment déçu est votre évaluation. c'est mon point de vue, mais Merlin était de loin le plus investi lors de la semaine de 
shape. On voyait tous qu'il maitrisait et aimait ça. Et étant donné que le Shape représente 80% environ du métier. j'ai du mal a comprendre pourquoi il est 
refusé sur un oral qui porte sur des questions ultra précise qu'aucun bike patrol ne connait réellement par cœur. L'évaluation continu est top, mais être 
refusé à cause d'un oral de 5 minute sur une question au hasard je trouve ça vraiment limité en terme de cohérence. 
Mais comme je le disais, c'est mon point de vue de prof qui parle. J'ai passé beaucoup de temps à apprendre comment évaluer et apprécier la qualité et le 
niveau des gens, et je pense que votre sélection sur ce point n'est pas adaptée.  

Pour finir sur une touche positive car il y en a énormément, un grand merci à Hans Gary Benny (pardon pour l'orthographe) Sandy Xavier et tout ceux 
que j'oublie car ces trois semaines avec eux étaient vraiment top. On sentait des formateurs passionnés et passionnants et c'était un plaisir d'apprendre a 
leur côté.  

Manque d'information sur le déroulé et le contenu de formation. Idem sur le déroulement du test Rocket. Manque d'apport théorique et pratique sur la 
partie conception bois (bases/fondamentaux de la charpente). Un peu trop de temps morts ou d'interventions peu utiles. Les temps de théorie et de 
pratique pourraient être mixés pour plus de cohérence et de rythme à la formation. Trop de projets différents pour pouvoir vraiment se projeter et 
s'impliquer dedans. Pas de retours sur les écrits produits (comptent-ils dans l'évaluation finale?). 

Plus de matos  

Répartir un peu plus les journée en salles et les journées à l'extérieur 
Dynamiser un peu plus les cours en salles 

Réponse

Oui 8

Nombre

Recommanderiez-vous cette formation ?



Réponse

Non 5

Oui 3

Nombre

Souhaiteriez-vous un complément à votre formation ?

Si oui, sur quelle(s) thématique(s) ?

Conception bois.  

Peut être un jour passer le monitorat  

Secour  


