Intitulé: Accueil de la différence culturelle, bilinguisme
Dates: 4 et 5 mai 2017 ....................................................................................................
Lieu...SESSAD APF Clermont Ferrand en intra.31 professionnels
Formation pluridisciplinaire
1. Quels sont les points pratiques que vous allez améliorer grâce à la formation
 Le dialogue avec les parents 21
 Le décentrage 13
 L'analyse des facteurs favorisant la mise en place d'un bilinguisme équilibré 15
 le dialogue avec vos collègues, les enseignants et vos autres partenaires 16
 Les conseils à donner aux parents d'enfant bilingue et multiculturel 18
2. Quels sont les points théoriques que la formation vous aura permis d'acquérir ou d'approfondir
 Les stratégies interculturelles 18
 Les différences culturelles 16
 Les facteurs favorisant la mise en place d'un bilinguisme équilibré 24
3. Expliquez en quelques mots ce que la formation va améliorer dans votre pratique professionnelle
Trouver et ajuster de nouvelles stratégies de réflexion et d'échange, adopter un regard plus aiguisé,
plus attentif., plus humble, plus vigilant, plus assuré, se décentrer, ouvrir l'espace d'écoute,
accueillir, aborder différemment les difficultés de l'enfant, collaborer avec les parents, se
questionner d'avantage, prendre le temps de connaître avant d'intervenir, mieux communiquer,
donner plus de place aux différences culturelles, valoriser la compétence parentale, mieux
comprendre les enjeux du bilinguisme, mieux dialoguer, écouter, échanger, se rencontrer, travailler
sur ses propres représentations, mieux collaborer avec les enseignants et avec l'équipe
pluridisciplinaire ,
4. Expliquez en quelques mots ce que la formation vous a apporté en termes d'acquisitions théoriques
Connaissances sur le bilinguisme: les définitions, les statistiques, les facteurs favorisants, les
transferts et les interférences, les étapes, les atouts et les difficultés. Des connaissances sur les
différences culturelles: l'espace interculturel, la migration, les interprétations isomorphes et
ethnocentrées, les représentations culturelles

Questionnaire de satisfaction
0 :très faible; 5 : moyen ; 10 :très bon
Ambiance générale (accueil, salle, …)
0__1__2__3__4__5__6__7__8_8,72 _9__10 ( Note entre 6 et 10)
Commentaires 1X trop chaud:…………
Documents fournis
0__1__2__3__4__5__6__7__8_8,9_9__10
Commentaires :…3X trop petit, 5X écologie, 1X très complets et faciles à comprendre, à suivre, à
,réutiliser …
Formatrices (pédagogie, motivation, clarté, adaptation…)
0__1__2__3__4__5__6__7__8__9_9,5_10
Commentaires :claire, disponible, pédagogie, écoute, dynamique, accessible, motivé, très souriante
1x un peu trop scolaire, bienveilante
Contenu de la formation
0__1__2__3__4__5__6__7__8_8,9_9__10
Quels sont les points forts de cette formation :…
13X vidéo
11X richesses des échanges,
3 X alternances des supports, équilibre entre théorie et pratique

1X sensibilisation, ouverture, humanisme, valorisation, apport théorique, attise la curiosité,
questionne, remise en question, exemples pratiques, conseils pragmatiques, précision, non jugement,
rythme,
Quels sont les points faibles de cette formation :…………………………………………...............
4X manque de temps pour aborder notre pratique
1X vidéos d'enfants, 2ème partie plus axée orthophoniste, amener les stagiaires à découvrir par eux
mêmes, dense, un peu long parfois , jeux de rôles, un peu trop technique, trop de coupures afinde
réfléchir en groupe
Dans quelle mesure cette formation a-t-elle répondu à vos besoins
En termes de connaissances acquises
0__1__2__3__4__5__6__7__8_8,15_9__10

En termes de pistes et d'outils pour améliorer votre pratique professionnelle
0__1__2__3__4__5__6__7__8_8,5_9__10

De façon générale vous êtes:







 Extrêmement satisfaite de la formation .14 .
 Très satisfaite de la formation .13
 Satisfaite de la formation .3..
 En partie insatisfaite de la formation .0..
Totalement insatisfaite de la formation ..0.
pas répondu : 1

