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C’était intéressant de voir le point de vue différent! Bon intervenant. Merci.
Très bonne animation de cours. Travaux avec exercices très bien. Ecoute de
l’enseignant: impeccable, très à l’écoute. Un peu dur de réfléchir sur le sujet,
mais c’était très bien. Cours très intéressant, belle remise en question sur mes
valeurs personnelles.

Ces 3h sont passées beaucoup trop vite. J’espère pouvoir suivre un autre
cours dans la formation continue. Merci à l’intervenant pour ce cours. Bonne
synthèse. Dynamicité dans la présentation. Bons supports. Bien. Très bien.
Temps presque trop court. Formateur professionnel de branche psychologie.
Très compétent. Méthode excellente. Animateur intéressant mais trop de
théorie sur le programme. Merci !

Une très bonne animation du cours. Merci ! Bien centré sur les principaux
points, malgré le temps qui passe vite. Idem que le 27.01. Rajouté manière
d’animer le cours, très captivant. J’étais très présent. Très bien. Très bien. Bon
exercice pratique. Des contenus n’ont pas été développés. Bonne explication,
écoute, supprts et ces exercices font que je me sens différente vis à vis de
l’autre après cette journée de cours. Merci.

9.19 Super réflexion sur des mots que je croyais savoir parfaitement la définition et
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leurs différences. Cours très intéressant. Très intéressant. Contenu intéressant
et important pour avoir des repères dans des situations sociales difficiles à
gérer. Très bien. Très bonne animation. Comme toujours. J’ai aimé voir la vision
de l’attitude responsable. Suivi avec beaucoup d’intérêt. Merci.

8.5

Pas captivant mais très intéressant sur la fin. Personne très relationnelle. Début
moins intéressant, mais bénéfique et obligatoire et contenu très adapté. Le
temps passe trop vite. Connaissance de l’espace social: moins captivant. Très
bien, bien expliqué les choses. Très ouvert à tous. Aussi très intéressant. Bravo
au Conseiller communal, il s’implique bien pour la commune. Super cours: J’ai
bien aimé l’exercice (Frein et facilitateur pour aider) Je me rendais pas compte,
jolie remise en question. Superbe présentation de Villars-sur-Glâne, félicitations.
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9.06 10+++ Ce cour m’a vraiment beaucoup apporté, attitude de l’intervenant
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excellente là aussi, je reprends très volontiers un cours dans la formation
continu. Super intéressant. Très bien expliqué. Très bien. Très très bien donné.
Sans projecteur mais basé sur le dialogue, l’échange entre participants, c’était
parfait. Direction vers des thèmes concrets, parfait. De commencer par la
pratique était mieux pour moi et de parler d’expérience personnelle et ensuite
la théorie. Merci!

9.19 Sujet très intéressant. Travail de groupe bien équilibré. Merci ! Un grand

professionnel. Appris énormément de choses sur l’autorité et le pouvoir.
Animateur avec expérience et sait cibler les thèmes et points importants. Bien.
Aussi très bien. Excellent cours, mais je crois que je suis restée bloquée sur le
cours du matin un moment. J’étais là physiquement mais avec le recul, je me
rend compte que mon esprit pas du tout.

BILAN DE FORMATION VillarSympa 2017
29.03

8.04

Conduite
de réunions

9.25 Cours très dynamique, intéressant, reçu beaucoup d’outils pour un bon
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déroulement d’une séance en tout genre. Très bien. Bien. Très bien, bonne
communication. Très très bon animateur, actif. Excellent! Organisé, cadre,
ouvert, participatif, à l’écoute, acceuil chaleureux. J’ai trouvé très enrichissant
la façon de laquelle la présentation a été faite. Merci

Intégration, 8.79
Pluricultural. Notes

Enrichissant, Identité personnelle assez vaste. Bonne formatrice, mais à
développer encore. Merci pour cette matinée. Très théorique et plus difficile
sans texte à l’écran (dont l’enseignante n’est pas responsable) Maîtrise son
domaine et nous a parfaitement transmis la notion d’identité culturelle, la
référence. Extra: elle-même ayant une identité culturelle ou transculturelle.
Très bien. Très bien. Ouverture, outil pour comprendre l’intégration, beaucoup
de partage. Trop théorique.
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8.04

8.57 Redites par rapport aux autres cours. Très belle personne qui me calme. Un

Enjeux
relationnels

Notes
de:
3
à
10

Moyenne finale

0

cours qui m’a beaucoup apporté. Un cours qui passe très vite. Très bien, bien
rigolé. J’ai pas vu le temps passer ! Une très grande professionnelle,
connaissance du terrain. Wouaw! Quel dommage que l’organisation Etrier perde
une enseignante sociale professionnelle de cette valeur. Ce sont mes émotions
qui s’expriment. Excellent! Belle personne et très intéressante, relation avec
l’intervenante ! Merci

Selon vous, quel est le rôle d’un Agent VillarSympa ?
Faire l’intermédiaire. Etre le relais et ransmettre plus loin le rôle d’agent sympa dans les choses et les
contacts. Une présence bienveillante et active là où l’on habite. Ouverture à la rencontre des autres. Mettre
en pratique la conscience citoyenne. De gestion de la violence. Etre à l’écoute, faire le lien, être authentique.
Favoriser les liens entre les habitants. Lien entre les autorités et la population. Créer des projets pour mieux
vivre ensemble. Construire des relations positives entre les habitants, basées sur le respect des individus et
de l’environnement. Conseiller, écouter, aidre si besoins. Etre tout simplement, citoyen!

REMARQUES:
La meilleure manière, il faudrait impérativement continuer ces cours d’Agent-e sympa. nous voyons vraiment
que cela porte ses fruits en pratiquant tous les jours pour améliorer la qualité de vie avec les gens du
quartier, amis, voisins, ou toute personne que l’on croise. Pour tous les modules, le temps passe trop vite.
Ces cours permettent d’apprendre à se connaître. C’est dur de dire ce qu’est un Agent sympa. Je suis
impressionnée par mon évolution entre le début et la fin des cours. Comment faire maintenant pour
introduire et transmettre les valeurs de ce projet dans ma communauté étrangère. Cela m’a permis de
rencontrer d’autres personnes que je n’aurais probablement jamais rencontrées autrement. Nos échanges
dans le groupe étaient beaux. Cela m’a permis de faire un grand travail personnel, les intervenant-e-s étaient
magnifiques. Des outils qui restent en éveil dans la vie quotidienne maintenant. La formation a permise la
création de liens et de réseau. C’est maintenant une toile d’araignée entre les agents. Cette formation a été
pour moi une boîte que l’on ouvre avec un diamant à multiples facettes à l’intérieur. Indépendament des
thèmes, j’ai pu faire lien avec l’Agent sympa et ça c’est utile

Marly, le 29 avril 2017

