Bilan du programme
Accueil périscolaire
70200 Magny Vernois
L’évaluation des interventions se décompose en 4 parties :
-

le cadre du programme
les attentes des participants et la satisfaction de celles-ci
l’appréciation de la dynamique de groupe par l’animateur pour les séances enfants l’intérêt
des élèves pour certains thèmes
et le point de vue des parents sur le programme

-

CADRE
Signature de la convention

 OUI

 NON

Désignation d’un garant

 OUI

 NON

Respect de la convention

OUI

 NON

Attentes
Attentes de l’établissement
-

Des informations générales sur les thématiques
Des conseils pratiques à appliquer / recommandations
Des temps d’échanges entre professionnels
De nouveaux projets
Un apport de connaissances théoriques

Attentes des professionnels de la structure
-

Un apport de connaissances théoriques
Des conseils pratiques à appliquer / recommandations
Des ressources (documentaires…)
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Attentes communes aux professionnels et à l’établissement
-

Un apport de connaissances théoriques
Des conseils pratiques à appliquer / recommandations

Réponse aux attentes
Votre établissement estime que le programme « L’Age des Pourquoi, la santé des tout-petits » dont
il a été bénéficiaire a tout à fait répondu à ses attentes.
Les professionnels de l’établissement sont :
- 4 sur 4 à estimer que le programme a tout à fait répondu à leurs attentes.

Appréciation de la dynamique de groupe par l’animateur pour les séances enfants
A chaque atelier avec les enfants, l’animateur évalue la dynamique de groupe selon 6 critères :
l’écoute, la participation, la répartition de la parole, l’ambiance et la convivialité, la richesse des
échanges et le respect des consignes. Chacun de ces critères est noté sur une échelle allant de 0
(mauvaise) à 3 (bonne), vous pouvez retrouver ces notes dans le tableau ci-dessous.
Séance Activité
physique et
hydratation

Séance
alimentation et
hygiène buccodentaire
3
3
2
3
1
1

Séance J’adopte
la solaire
attitude

Séance
Badaboum/Acci
dents de la vie
courante
3
3
2
3
3
3

Ecoute
1
1
Participation
2
2
Répartition de la parole
2
0
Ambiance / convivialité
3
3
Richesse des échanges
1
2
Respect des consignes
2
2
Remarque :
Les échanges avec les enfants sont limités car ils sont encore trop petits pour se répartir la parole et
s’écouter mutuellement.

Satisfaction du personnel
Les professionnels de l’établissement sont :
- 1 sur 4 à être assez satisfait
- 3 sur 4 à être très satisfait.
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Le programme du point de vue des parents
Apports du programme
A l’issue de la soirée Kanine, les parents remplissent un questionnaire afin de donner leur avis sur le
programme « L’âge des pourquoi, la santé des tout-petits ». Il leur est notamment demandé
d’indiquer leur niveau d’accord concernant les apports du programme, celui-ci est noté de 0 (pas du
tout d’accord) à 3 (tout à fait d’accord). Nous avons pu récolter 5 questionnaires à l’issue de cette
soirée.

Des connaissances générales sur les différentes thématiques
Des ressources utiles
Des moyens d’identifier les risques en lien avec les différentes thématiques
Des moyens pour réagir face aux dangers
Des moyens pour limiter les différents risques évoqués
Des moyens de favoriser la santé générale de votre enfant
Des temps d’échanges avec les personnels
Des temps de partage avec les enfants

Notes obtenues
2,4
2,2
2,4
2,4
2,5
2,75
2
2

Evolution des habitudes
Suite à la participation au programme « L’âge des pourquoi, la santé des tout-petits », 4 parents sur
5 pensent faire évoluer leurs habitudes au quotidien. Les changements d’habitudes porteront
principalement sur le brossage des dents, des repas plus variés et la consultation d’un dentiste.
Satisfaction des parents
A l’issue du programme les parents sont :
- 4 sur 5 à se déclarer très satisfait
- 1 sur 5 à se déclarer assez satisfait
Un parent a complété son questionnaire avec la remarque suivante : « excellent pour les enfants
voire pour les parents, instructif, pédagogique et ludique »

Conclusion
La convention a totalement été respectée et notre intervention au sein de votre établissement fut
positive.
Nous restons à votre disposition pour présenter les résultats de cette évaluation lors d’une
prochaine réunion.
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Pour plus d’informations sur ce bilan : Charlotte RUIZ 06 87 70 74 81
charlotte.ruiz@bfc.mutualite.fr
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