	
  

	
  

Feed back concernant la supervision pédagogique durant la formation esede
Classe : ⁄⁄⁄⁄⁄⁄Période du⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄à ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄Remis le⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
Pour chaque point, les étudiants-es sont invités-es à donner leur avis anonymement en positionnant chaque item sur un curseur allant de 6 à 1.

6 Totalement en accord - 5 Plutôt dÊaccord - 4 Juste suffisant - 3 Insuffisant - 2 Désaccord - 1 Désaccord complet.

1. Organisation de la supervision
6
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Les indications (documents internes,documents et site ARS, autres) fournies par lÊesede pour engager la supervison
sont claires et suffisantes.
Précisions:
Les modalités concrètes du déroulement de la supervision (horaire, lieu, etc⁄) ont pu s'articuler avec la réalité propre de
l'étudiant-e en formation
Précisions:
Les prises de rendez-vous et la communication organisationnelle entre l'étudiant et le superviseur a été fluide
Précisions:
Le nombre de séances et les intervalles entre les rencontres étaient cohérents, en lien avec vos besoins.
Précisions:
Le lieu de la supervision était suffisamment accueillant, neutre et confidentiel
Précisions:
Les données contractuelles ont été respectées (nombre de séances, rythme et durée des séances, couverture des coûts
entièrement pris en charge par l'école, attestation,⁄)
Précisions:
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2. Déroulement du processus de supervision
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2.4
2.5
2.6
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2.8

	
  

La manière de travailler ensemble a été communiquée lors de la première séance et vous a convenu
Précisions:
Les interventions du superviseur ont contribué à favoriser un climat de confiance
Précisions:
Des situations professionnelles concrètes ont pu être abordées
Précisions:
Les interventions du superviseur vous ont aidé dans une prise de recul et une meilleure compréhension de votre vécu
Précisions:
Le travail de la supervision vous a permis dÊappréhender les situations concrètes avec de nouveaux outils
Précisions:
Vous avez pu faire des liens entre diverses situations présentées en supervision.
Précisions:
Vous avez été stimulé à mieux identifier vos sensibilités voire vos difficultés et à mobiliser vos propres ressources afin
d'y faire face
Précisions:
Le processus de supervision a été évalué entre vous-même et le superviseur.
Précisions:
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