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ANALYSE STATISTIQUES 2020-2021
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Pyrénées English

36 dossiers sur 80 dossiers

Formations mixtes (individuelles et collectives ) :

Dossiers de financement : 29 CPF, 5 FIF PL, 4

30 %

financements par l’entreprise et 1 AGEFICE

Formations 100 % collective : 15 %

66 dossiers en 2019, 38 dossiers en 2018

Durée moyenne : 25h de formation individuelle
+ 9h de formation collective
27 formations partiellement ou 100 % en ligne
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•
•
•
•

Certifications obtenues
Taux de satisfaction et taux de réussite
Taux d’obtention par type de certification
Progrès en CECRL
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Pyrénées English

Aucune insatisfaction concernant cinq

4 dossiers sur 74 dossiers

paramètres : la formation dans sa globalité,

2 abandons pour raisons personnelles

les progrès du stagiaire, les moyens

2 abandons pour raisons indéterminées

inhérents à la formation ainsi que la qualité

du formateur

0 interruptions en dépit des confinements
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Pyrénées English

Validation B2/C1 par type de certification :
Linguaskill : 15,9 %
TOEIC : 0,0 %
PIPPLET : 50,0 %
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Pyrénées English

Certification et progrès en compétences CECRL
50
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Validation par niveau CECRL :
B1 : 61,1 %
B2 : 13,9 %
C1 : 2,7 %
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Du 01/01/2021 au 28/05/2021, nous avons eu 9
questionnaires retournés sur 12 dossiers clôturés soit un taux de
retour de 75 %.
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LA FORMATION DANS SA GLOBALITE:
Ma formation s’est-elle bien déroulée?
Oui, très bien ; je suis complètement satisfait(e).
Oui ; pourtant, je peux identifier des éléments de ma formation qui
auraient pu être améliorés.
Je ne sais pas si je suis satisfait(e) ou non.
Non, je ne suis pas satisfait(e) de ma formation.

COMMENTAIRES
• « Très bonne formation avec un très bon formateur. »
• « C'est difficile pour moi de trouver du temps pour travailler à la maison et il y a pas mal
de travail personnel. J'aurais aimé parfois une approche plus ludique.»
• « Très bon suivi tant au niveau de l'enseignement qu'au niveau administratif.»
• « Pour moi l'anglais est difficile, mon professeur a été très patient.»
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MES PROGRÈS ET LES OBJECTIFS DE LA FORMATION : Globalement, ai-je
constaté des progrès en lien avec les objectifs de la formation ?

Oui, je suis très satisfait(e) de mes progrès.
Oui, j'ai constaté quelques progrès.
Je ne suis pas certain(e) d’avoir constaté des progrès.

Non, je n’ai pas le sentiment d’avoir progressé, ou je ne suis pas du tout
satisfait(e) de mes progrès.

COMMENTAIRES DE LA PART DE NOS STAGIAIRES
• “ Je n’ai pas assez progressé à l'oral. ”
• “ J'ai pratiqué l'oral et c'est important. Mon passage m'a permis d’être autonome et je pense pouvoir
progresser par moi-même dès maintenant. ”
• “ Bonne progression de façon générale. ”
• “ Quand j'ai débuté, j' avais un niveau débutant et après 5 mois j'arrive à comprendre et à communiquer
sur des sujets de la vie quotidienne.”
• “Malgré mes difficultés, j'ai fait des progrès."
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MES PROGRÈS DANS LA LANGUE CIBLE : ai-je constaté des progrès dans
mon niveau d'expression et/ou dans mon niveau de compréhension dans
la langue cible ?
Oui, je suis très satisfait(e) de mes progrès.
Oui, j'ai constaté quelques progrès.
Je ne suis pas certain(e) d’avoir constaté des progrès.
Non, je n’ai pas le sentiment d’avoir progressé, ou je ne suis pas du
tout satisfait(e) de mes progrès.

COMMENTAIRES DE LA PART DE NOS STAGIAIRES
• « Mon progrès le plus significatif réside dans la compréhension orale.»
• « Totalement satisfaite.»
• « Je suis partie de loin mais j'ai pu progresser.»
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LES MOYENS INHERENTS A LA FORMATION : suis-je satisfait(e) des
ressources (cahier d'études, site internet, fiches, roman...) utilisées lors
de la formation ?
Oui, je suis très satisfait(e) ; ce sont des ressources de qualité qui me
sont très utiles pour progresser vers les objectifs de ma formation.
Oui, je suis satisfait(e).
Je ne sais pas.

Non, je suis plutôt insatisfait(e).

COMMENTAIRES DE LA PART DE NOS STAGIAIRES
• « Support bien fait et pratique. Difficile de lire le disque.»

MON FORMATEUR : suis-je satisfait(e) de mon formateur ?
Oui c'est un excellent formateur.
Oui c'est un bon formateur.
Je ne sais pas si je suis satisfait(e) ou non.
Non, je suis plutôt insatisfait(e).

COMMENTAIRES DE LA PART DE NOS STAGIAIRES
•
•
•
•

•

« Formatrice patiente, agréable, à l'écoute, s'adapte facilement à la situation.»
« A l'écoute et corrige quand il le faut.»
« Très ouverts et sympathiques, ils mettent à l'aise, ils font participer tout le monde.»
« Katrina est très pédagogue et elle a vraiment le goût de l'enseignement. Paco a une façon très ludique de faire passer
nouvelles connaissances. Un grand merci à tous les deux.»
« Danika est à l’écoute, elle m’a permis de reprendre confiance en moi lorsque je parle anglais, je suis désormais plus à
l’aise et je vois que je me suis améliorée que ce soit à l’écrit, à l’oral ou encore au niveau de la compréhension. Tous les
cours étaient très interactifs, c’était super! Encore merci à Danika !! ».

13

14

Du 11/02/2021 au 28/05/2021, nous avons eu 18
questionnaires retournés sur une cinquantaine de
stagiaires qui étaient en cours de formation.
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Questionnaire en cours de formation
Ma progression vers mon objectif
Les matériels pédagogiques
La quantité et la difficultés des devoirs
Communication avec mon formateur entre les cours
Les corrections et conseils de la part de mon formateur

Les méthodes pédagogiques de mon formateur
Le comportement du formateur ou des autres participants d'un cours collectif
Les occasions de m'exprimer dans la langue cible
La difficulté de la formation
Le calendrier et le rythme réel des cours par rapport à la formation prévue
Le contenu de la formation réelle par rapport à la formation prévue
0

Je ne suis pas sur / Je ne suis pas concerné

2

4

Je ne suis pas satisfait(e)

6

8

10

Trop tôt pour le dire
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16

Je suis satisfait(e)

18

16

Du 04/02/2021 au 28/05/2021 nous avons eu 18 retours de la part de
nos formateurs.
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Questionnaire mensuel destinés aux formateurs
Autre
Accés test moyens pédagogiques
Besoin de nouveau formateur
Moyens pédagogiques manquants
Besoin de ressources pédagogiques
Changement de groupe
Difficultés à progresser
Comportement inacceptable
Problème de présence
Autre
Changement du niveau CECRL
Modification mineure
0

10

Demande d'intervention

20

30

Mise à jour administrative

40

50

60

Aucun besoin de soutien

70

80
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Votre avis concernant votre formation nous est

précieux pour améliorer notre organisation interne
et offrir des formations qualitatives.
INFO@PY-ENGLISH.COM

