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12 observations 

 
J'ai acquis de nouvelles connaissances. 

                         
 

Je peux réutiliser tout ou partie du contenu du module dans mon contexte. 

 
 

Je pense mettre en œuvre de nouvelles actions à mon retour. 

 
 
 
 
Le formateur est génial. Les contenus ont été bien choisis. 

Je n'ai pas le sentiment d'avoir appris de nouvelles choses, mais j'ai apprécié d'avoir des perspectives d'approches différentes 
sur l'utilisation des TICE pour la communication et l'usage pédagogique. 

J'ai appris beaucoup de choses très intéressantes qui pourront être très utiles pour la formation de mon équipe enseignante et 
pour améliorer aussi la communication de mon centre. Mon formateur a été très motivant et facilitant. Il a résolue mes doutes 
et/ou mes questions. Il a encouragé le travail en équipe et nous a donné des pistes de travail. 

Le module a été une découverte en plusieurs sens. Thomas a déployé ses connaissances et son expérience. Moi, 
personnellement, je ramène avec moi des outils que je voudrais bien partager avec mes copains à l'UNAM, au Mexique. 

Globalement trés satisfait, avec beaucoup d'outils á découvrir et á pratiquer. Je pensais cependant que cela serait une 
formation "plus" pratique, oú on passerait notre temps á travailler avec les logiciels de partage, de création d'images... pour 
acquérir des compétences techniques : les profs de FLE sont souvent très nuls en informatique ! 
Merci Thomas en tout cas. 

Professionalisme des formateurs, bonne ambiance, qualité du réseau 

Module interessant, formateur competent et agreable. Problemes de connexion internet . Manque de temps et donc on a eu 
beaucoup de choses un peu trop vite- 



 
 

J'ai appris cur comment tirer le maximum de visibilité d'une action, même petite. Merci 

Tres bonne formation, tres attendue en Amérique latine. 

Je suis très satisfait parce que je découvre des outils réels. L'exposant a une éxperience excellente et une disposition à toute 
épreuve. 

 


