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« La Cible » 
Méthode d’évaluation participative. 
Les premiers critères d’évaluation sont choisis par les 
formateurs (ici : « Trainers », « Organisation », « TC 
Content » et « Pédagogocal Methods »). 
Les participant∙es peuvent à leur tout définir d’autres 
critères. Ici « Group Dynamic » et « Time Management ». 
Puis chacun∙e est invité à évaluer chaque aspect de la 
formation en positionnement un croix selon son ressentis. 
Plus la croix est proche du centre, plus la satisfaction est 
grande. 
L’intérêt est ainsi d’avoir une vision globale collective de la 
satisfaction du groupe et d’analyser les écarts (ici entouré 
en bleus). Ceux∙elles qui le souhaitent peuvent alors 
prendre la parole pour préciser leurs choix. 
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Ce qui m’a manqué 
- un vrai lit ! 
- les douches chaudes ! 
- d’avantage d’activités pratiques. 
- d’avantage de temps de débat. 
- d’avantage de temps pour découvrir Toulouse. 
- la nourriture de mon pays. 
- plus de temps de préparation pour nos 
animations. 

Ce qui m’a ému 
- L’unité du groupe. 
- la dynamique collective du groupe. 
- la façon dont nous avons pris soin les uns des autres. 
- toutes les histoires, les conversations que nous avons eues. 
- des nouveaux amis ! 
- le respect, la bienveillance, la qualité d’écoute. 
- le Repas Insolant. 

Ce qui m’a déplu 
- le froid et le vent. 
- les toilettes sèches, les douches solaires, pas facile de s’y habituer ! 
- la fatigue pendant le week-end d’Alternatiba. 
- la difficulté de communiquer avec les français pendant Alternatiba. 
- le manque de temps pour apprendre des choses pratiques (faire un 
compost,…). 
- les repas végétariens. 

Ce que j’ai aimé 
- Toulouse ! 
- les méthodes pédagogiques. 
- les formateurs. 
- le groupe ! 
- l’expérience globale pendant Alternatiba 
- Le site de la formation. 
- se déplacer en vélo. 
- l’ambiance générale. 
- la nourriture. 
- le travail d’équipe, la dynamique de groupe. 
- le programme dans sa globalité. 
- les gens  (intervenants, formateurs et participants). 

Ce qui m‘a particulièrement marqué 
 
- le slogan d’Alternatiba : « changer le monde, pas le climat ! » 
- l’interculturalité. 
- les difficultés d’organisations, le manque d’autonomie des 
personnes. 
- l’investissement personnel de tout le monde. 
- le manque de temps pour finaliser tout ce que nous souhaitions 
faire. 
- les problèmes de gestion collective du temps. 

Ce que j’emmène avec moi 
- Alternatiba : des modes de vies alternatifs. 
- des méthodes et des outils. 
- de l’inspiration. 
- des nouveaux amis. 
- les formateurs devraient toujours participer autant 
que les « stagiaires » aux activités. 
- des idées, des outils. 
- les jeux, les méthodes pédagogiques. 
- l’expérience globale et totale. 
- des souvenirs. 
- de l’énergie et de la motivation pour mettre en 
pratique des nouvelles idées et méthodes. 
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