Vous avez bénéficié d’un cours dispensé par un professeur bénévole d’Apprendre Pour Aider, et ce cours
vient de se terminer. Voici le questionnaire d’appréciation du cours. Merci de prendre quelques minutes
pour le remplir. Vos réponses nous seront utiles pour avoir une idée de l’activité d’APA. Elles nous
permettront aussi de nous rendre compte des difficultés rencontrées par les professeurs et les familles, et
d’améliorer notre organisation. N’hésitez pas à compléter avec des remarques détaillées !
Le questionnaire est anonyme. Les résultats sont mis en ligne sur notre site internet :
www.apprendrepouraider.fr

L’organisation du cours – le rendez-vous


Où le cours avait-il lieu (à domicile, dans un lieu public, …) ? Est-ce que le lieu vous convenait
(déplacement, …) ?



A quelle fréquence le cours avait-il lieu ? Est-ce qu’elle vous convenait ?



Quelle était la durée du cours ? Est-ce qu’elle vous convenait ?



Combien d’élèves assistaient au cours en même temps ? Quels en étaient les avantages ? Les
inconvénients ?



Est-ce que les cours étaient réguliers (dans la durée, dans la fréquence, …) ?



Autres précisions :

Le contenu du cours


Quelle(s) matière(s) étaient enseignées ? A quel niveau ?



Comment s’organisait le cours (réponse aux questions sur un point de cours, exercice, …) ?



Est-ce que le professeur donnait des devoirs à faire d’un cours à l’autre ? Est-ce que ce travail
était suivi ?



Est-ce que le professeur a su répondre à toutes les questions posées ?



Autres précisions :

L’association - les dons


Etes-vous un foyer imposable ?



A quelle association étaient versés les dons ?



Comment l’association a-t-elle été choisie ?



Connaissiez-vous l’association choisie avant d’être bénéficiaire d’un cours à l’APA ?



Est-ce que son activité vous intéresse ? Aimeriez-vous recevoir des informations à son sujet ?



Pensez-vous continuer à faire des dons à cette association maintenant que le cours est
terminé ?



Autre précisions :

Le contact avec Apprendre Pour Aider


Avez-vous reçu une réponse satisfaisante à votre demande de cours ?



Comment vous entendiez-vous avec le professeur ? Etait-il motivé ? Disponible ?



Avez-vous eu besoin de contacter un membre de l’organisation d’Apprendre Pour Aider une
fois le cours démarré ? Pourquoi ? Avez-vous eu une réponse satisfaisante ?



Autres précisions :

Questions générales


Pensez-vous avoir progressé grâce aux cours que vous avez reçus ? Etes-vous satisfait de ces
cours ?



Aimeriez-vous renouveler votre demande de cours auprès d’APA ? Précisez votre demande.



Qu’aimeriez-vous voir changer dans l’APA ?



Conseilleriez-vous l’APA à des amis qui cherchent des cours particuliers ?



Autres précisions :

Merci pour vos réponses !

