IT USE SURVEY - STUDENTS

• Number of participants : 71

• Sex

Female (77%)

Male (22%)

• Average age : 31.1

IT USE SURVEY - STUDENTS
• Do your teachers use usually IT tools for teaching?
No (22%)

Yes (77%)

• If yes, put a mark in the tools you use:
Laptop, multimedia projector in a normal classroom
Specific classroom with computers for all student
Interactive digital whiteboard
Lessons presentations using power-point
Specific software related with the subject
E-learning contents
Internet
Web-quest and/or discussion forum
E-mail contact related with lessons, exercises

IT USE SURVEY - STUDENTS
• Do you prefer traditional lessons or lessons with IT tools?
Lessons with IT tools (51%)

Traditional lessons (49%)

• Do you have a computer at home?

No (13%)

Yes (87%)

IT USE SURVEY - STUDENTS
• Do you have internet at home?

No (17%)

Yes (83%)

• If yes, put a number in the next topics:

I would like it but I don´t have means at home
I would like it and I have means at home
I wouldn´t like it
I study on line and I like it
I study on line and I don´t like it

• Suggestions / comments
• Lack of support/trainer
« Je n'aimerais pas me former à distance car je souhaite avoir un formateur pour me
renseigner près de moi. »
« la présence du formateur est et restera toujours indispensable »
« l'inconvénient de la formation à distance c'est de ne pas avoir forcément rapidement
une réponse si l'on reste coincé sur un problème. »
« J'ai besoin de dialoguer avec mon formateur pour mieux comprendre les consignes. »
« il faudrait faire un point avec le formateur des travaux faits à distance »
« ce serait bien, oui et non car on n'aurait pas le prof avec nous pour nous aider en cas
de panne »
« non car si je ne comprends pas la leçon personne ne pourra m'expliquer de suite, je
devrais attendre »
« une personne qui nous explique remplace très largement l'outil internet, il répondra
au question qu'on lui pose, alors que l'ordi des fois répond à coté »
« aucune personne est la pour nous expliquer et pour répondre à nos questions
je n'aime pas car on est pas assez assitée »
« s'il y a un cours que je ne comprends pas, je n'ai pas d'explications »
« etre livré à soi, il n'y a pas de soutien »
« travailler seule c'est très diffcile, la personne qui s'occupe de nous n'est pas sur place
pour nous donner des renseignements »
« pour moi c'est un complément ,mais ce n'est pas suffisant ça ne remplace pas un vrai
cours avec des explications. »
« il manquerait un prof »
« je trouve les cours complets mais j'aime la vérifications des cours par des profs qui
sont présents. »

Practicality
« si le domicle est loin de la formation, ça permet de limiter les frais »
« au niveau du contexte familial, cela me permettrait de garder mes enfants et de
continuer à me former à domicile »
« la facilité de s'occuper des enfants ( sortie d'école si bas ages genre maternelle) »
« l'avantage c'est la disponibilité pour les rendez vous extérieurs, mais nécessite une
autre discipline stricte »
« j'habite à 60 kms de sens il est vrai que la route est longue et coute chere (en meme
temps la route prend du temps) »

• Lack of motivation/concentration at home
« manque de concentration et motivation »
« Je ne suis pas assez assidue à mon domicile. »
« je suis plus motivée en étant au greta, que d'étudier seule »
« je risque de ne pas etre concentrée et faire autre chose que de travailler »
« je préfère etre au greta pour travailler »
« motivation en berne, pas d'explication orale en d'incompréhension »
« au grand maxi 5 a 10% de la formation, pour éviter d'etre fénéant par exemple »
« trop fénéant »
« seule c'est pas motivant »

Lack of IT skills
« je ne connais pas assez la manipulation internet et préfere prendre des cour à
l'extérieure avec un formateur ou formatrice »

• Better motivation/concentration at home
« je préfère etre au greta pour travailler et chez moi ce sont mes occupations de
loisirs »
« ça permet d'avoir une coupure et de travailler à la maison. »
« le rythme me paraitrait plus léger, moins soutenu. »
« en cours collectif on n'a pas la meme concentration, alors que chez soi on travaille
mieux. »
« pour etre au calme et apprendre à ma vitesse par contre seulement pour certaine
chose »

Lack of social interaction
« la formation sur place est plus satisfaisante et plus communicative »
« je préfère me retrouver devant une personne vivante plutot que d'etre devant un
ordinateur toute la journée »
« je n'aime pas étudier seule »
« j'aime etre en classe »
« le contact humain est pus important et les formateurs peut mieux répondres à nos
questions »
« parce que je préfère le contact humain avec le formateur »
« je préfère etre en groupe mais c'est bien d'avoir aussi une journée de temps en
temps en foad »
« manque de contacts humain »
« je préfère etre en groupe car il y a un partage, c'est plus riche. »
« j'aimerais me former à domicile pour certains cours mais pas à temps plein car cela
enlève l'aspect humain »

IT USE SURVEY - TEACHERS

• Number of participants : 41

• Sex

Female (71%)

Male (29%)

• Average age : 42

IT USE SURVEY - TEACHERS
• Do you use usually IT tools for teaching?

No (7%)
Yes (93%)

• If yes, put a mark in the tools you use:
Laptop, multimedia projector in a normal classroom
Specific classroom with computers for all student
Interactive digital whiteboard
Lessons presentations using power-point
Specific software related with the subject
E-learning contents
Internet
Web-quest and/or discussion forum
E-mail contact related with lessons, exercises

IT USE SURVEY - TEACHERS
• Do you think that IT tools make lessons more interesting for students?

No (10%)
Yes (90%)

• Do you think that IT tools are a help for teachers to teach?

Yes (98%)

No (2%)

IT USE SURVEY - TEACHERS
• Do you think you must use more IT tools to teach lessons?

No (29%)

Yes (71%)

• If yes, put a number in the next topics:

We don´t have enough IT
resources in the school

1 : totally disagree

Teachers need more
training

5 : totally agree

Teachers don´t have
contents related with the
subjects

Students don´t have
means at home

• Suggestions / comments
• Lack of contents :

• Lack of training :

« En mathématiques, en français et en biologie,un outil permettant une utilisation
intéractive, avec des définitions de parcours (pour adultes) bien ciblés et un retour des
résultats au formateur: c'est un outil comme celui ci qui serait le bienvenu, s'il existe ( et
bien sur qui ne couterait pas cher). »

« n'étant pas formée à l'outil informatique, et ne m'en donnant pas les moyens
réellement jai du mal à introduire l'aspect informatique à mes cours
il en serait autrement si j'avais une formation de base »

« En ce qui concerne l'utilisation de l'informatique pour les cours, je n'ai malheureusement
pas souvent le temps de rechercher la documentation adaptée sur le web, non pas par
manque d'infos mais plutôt par une offre trop conséquente. Il serait utile d'avoir des pôles
de formateurs, qui tri les infos par secteurs et domaines, pour en faire une grosse banque
de données de cours et exercices utilisables sans copyright et en word en un seul site, pas
comme un annuaire. »

« Manque entrainement préalable sur version récentes des logiciels avant diffusion »

« Je n’ai pas de logiciels en lien avec la mtière enseignée »

« J'utilise l'outil informatique pour toutes les formations personnalisées (supports clefs
pour des exercices et des cours, présentation des logiciels professionnels à l'aide du vidéo
projecteur, recherches fiscales et sociales sur Internet, correspondance par mail - envois
par les stagiaires d'exercices réalisés en fonction de leur progression, je corrige les
exercices et je leur retourne la correction - (gain de temps dans la formation
personnalisée)). Les stagiaires peuvent ainsi avancer à leur rythme et ne pas attendre les
corrections collectives. »

• Lack of equipments :
« Je n'ai pas accès à des salles correctement équipées / n'ai pas de logiciels en lien avec la
mtière enseignée »
« avoir une personne chargée de ce type de développement, ne pas changer tous les
postes infos tous les 10 ans mais avoir une réelle maintenance et accompagnement des
formateurs »
« De statut vacataire, je ne dispose pas des budgets nécessaires à toutes ces ressources,
mes contenus sont des résultats de préparations personnelles. N'ayant pas Power Point sur
mon ordinateur personnel, je ne peux proposer de diaporama sur vidéoprojecteur dans les
salles de classe où je me rends (et qui sont équipées). Quant au TBI, je n'ai jamais eu
l'occasion de m'en servir. Tout est une question de moyens, non de volonté! »
« le greta n'est pas équipé de tableau interactif, le vidéo projecteur est à aller chercher et à
installer et non fixe comme dans le lycée où j'enseigne ce qui rend son utilisation plus
complexe.»

« le manque de formation tant du formateur que des stagiaires reste la difficulté majeure
que je rencontre »

• Misc

« Avec les nouveaux programmes pour certains BTS et Bac Pro, je serai obligée d'utiliser
l'outil informatique afin que les stagiaires fassent la compréhension orale. »
« j'utilise les présentations powerpoint en outil d'aide à la pédagogie . Attention toutefois
à ne pas rentrer dans l'excès et à pouvoir travailler sans l'informatique, cela peut tomber
en panne »
« enseignant en français, c'est une source d'information; mais en aucun cas il ne peut
remplacer l'écriture manuelle. on mémorise mieux en écrivant à la main qu'en tapant au
clavier »
« l'outil informatique, comme son l'indique est un outil parmi d'autres.l'évolution actuelle
rendent son utilisation indispensable cependant il faut savoir garder un équilibre
harmonieurx dans les différents outils pédagogiques »

« LES TARIFS DES LOGICIELS SONT TRES ELEVES.
EXEMPLE : 4000EUROS POUR KOTZA FROID ET CLIM POUR 10 SUJETS POUR 1 POSTE.........
C'EST POUR CELA QUE JE SUIS BLOQUE ET JE N'UTILISE PAS L'ORDI AVEC LES APPRENANTS
AUTANT QUE JE LE SOUHAITERAIS »

« l'outil info comme son l'indique est un outil parmi d'autres. L'évolution actuelle rend son
utilisation indispensable, cependant il faut savoir garder un équilibre harmonieux dans les
différents outils pédagogiques »

« Le coût des logiciels professionnels est très élevé »

« Cet outil doit permettre de choisir le niveau d'entrée du stagiaire. »

« manques lociciels récents et libre sercice adaptés »

« Améliorer la création de contenus partagés avec la mise en oeuvre de WIKI
thématiques. »

« salle libre service pour les formateurs (avec quelques postes afin de travailler sur
places) »

