
Comme les années précédentes nous vous demandons de bien vouloir nous retourner vos fiches d'évaluations annuelles

sur notre réseau Zig Z'Arts.

Vous pouvez photocopier la fiche pour donner des avis différents selon les cycles, les classes ou les spectacles.

Merci d'indiquer dans tous les cas le nombre de classes concernées pour chaque réponse afin que nous puissions pondérer

dans la synthèse (la réponse pour une école de 6 classes sera multipliée par 6).

Dans chaque cas, merci de cocher la case appropriée : 1 le moins satisfaisant, 5 le plus satisfaisant

Ecole :

Nombre de classes concernées par ces réponses : 

Votre évaluation globale pour les spectacles vus (ci-dessous) 1 -- 2 - 3 -/+ 4 + 5 ++

spectacle :

spectacle :

spectacle :

spectacle :

1 -- 2 - 3 -/+ 4 + 5 ++

Intérêt de la programmation proposée pour les élèves

Intérêt de la programmation proposée pour les enseignants

Programmation diversifiée

Spectacle adapté au niveau scolaire des élèves

1 -- 2 - 3 -/+ 4 + 5 ++

Sensibilisation des élèves en classe avant le spectacle

Exploitation du dossier pédagogique du spectacle

Contact avec les comédiens après le spectacle

Progression des élèves dans la perception des spectacles

1 -- 2 - 3 -/+ 4 + 5 ++

Appréciation de la plaquette de programmation

Intérêt du dossier pédagogique pour les enseignants

1 -- 2 - 3 -/+ 4 + 5 ++

Efficacité de la communication des informations au sein du réseau

Efficacité de la communication des informations au sein de l'école

Degré de satisfaction de l'usage des transports

Conditions d'accueil

Organisation générale du réseau Zig Z'Arts Tarn

Remarques :…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

SYNTHESE FICHE D'EVALUATION ANNUELLE

RESEAU JEUNE PUBLIC

AUTOUR DU SPECTACLE

DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT

DEROULEMENT

Année 2016/2017

SUR LA PROGRAMMATION
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