Tu as donné cours bénévolement pour l’APA, et ce cours vient de se terminer. Voici le questionnaire de
retour d’expérience du professeur bénévole d’APA. Merci de prendre quelques minutes pour le remplir.
Tes réponses nous seront utiles pour avoir une idée de l’activité des bénévoles d’APA. Elles nous
permettront aussi de nous rendre compte des difficultés rencontrées par les bénévoles, et d’améliorer
notre organisation. Elles aideront peut-être aussi d’autres bénévoles qui rencontrent les mêmes
problèmes que toi.
N’hésite 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 donnais-tu cours (à domicile, dans un lieu public, …) ? Est-ce que ça te convenait
(déplacement, …) ?



A quelle fréquence donnais-tu cours ? Est-ce que ça te convenait ?



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



A combien d’élèves donnais-tu 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) enseignais-tu ? A quel niveau ?



Comment s’organisait un cours type ? Les questions suivantes peuvent t’aider à répondre.
Sur quels points de difficulté ont porté les cours (exercice, cours, progrès à l’oral …) ?

Etait-ce à la demande de l’élève ou sur ton initiative ?

Est-ce que tu préparais tes cours ?

Est-ce que tu donnais des devoirs à faire d’un cours à l’autre ?

As-tu rencontré des problèmes pour expliquer une notion ? Pour quelle raison ? Comment
as-tu résolu le problème ?



As-tu senti que l’élève progressait ? Qu’il était satisfait du cours ? Sinon peux-tu expliquer le
problème ?



Quels étaient ses objectifs. Est-ce qu’il les a atteints ?



Autres précisions :

L’association - les dons


A quelle association étaient versés les dons ?



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



Connaissais-tu l’association choisie avant d’être bénévole à l’APA ?



Est-ce que son activité t’intéresse ? Aimerais-tu recevoir des informations à son sujet ?



As-tu eu des problèmes au moment de récupérer les chèques de don auprès de la famille ?



Autre précisions :

Le contact avec la famille


Comment t’entendais-tu avec l’élève ? Etait-il motivé ? Assidu ?



Comment t’entendais-tu avec les parents ?



As-tu des nouvelles de tes élèves maintenant que le cours est fini ?



Autres précisions :

Questions générales


Qualifies-tu ton expérience en tant que bénévole pour l’APA d’expérience enrichissante ?
Décevante ? Pour quelle(s) raison(s) ?



Aimerais-tu continuer à donner des cours pour l’APA ?



Qu’aimerais-tu voir changer dans l’APA ?



Aimerais-tu t’investir dans l’organisation de l’association ?



As-tu déjà donné des cours en dehors du cadre de l’APA ? Si oui dans quel cadre (monde
associatif, cours payants, matière, niveau de l’élève, …)?



Autres précisions :

Merci pour tes réponses !

