
Questionnaire Bilan satisfaction UNIPOP

L’Université Populaire de Poissy existe depuis bientôt un an.

Ce questionnaire, à  remettre au plus tard   le 19 Juin   (Assemblée Générale), 
nous permettra de nous « améliorer ».

Merci pour votre contribution.

1) Votre évaluation  

Satisfait Non
Satisfait

L’organisation
des conférences

 Communication 
   - site 
   - inscriptions 
   - mails
 Lieu
   - Robespierre
   - Lycée Le Corbusier
 Jour dans la semaine
 Plage horaire
 Durée
 Fiabilité
 Votre commentaire concernant l’organisation :

       Les Moyens

 Les locaux
   - Robespierre
   - Lycée Le Corbusier
 Les supports mis à disposition
 (Documents sur le site, par mail, sur place)
 Le matériel technique
 Votre commentaire concernant les moyens :

 

      La Pédagogie

 Niveau de difficulté
 Qualité du contenu
 Qualité d’animation
 Qualité d’écoute et disponibilité de l’intervenant
 Votre commentaire concernant la pédagogie :



Satisfait Non
Satisfait

Le Groupe

 Ambiance générale (participation)
 Hétérogénéité du groupe (différence de niveaux)
 Nombre de personnes
 Votre commentaire concernant le groupe :

L’association
UNIPOP

 Accueil
 Ambiance
 Bénéfice intellectuel
 Bénéfice culturel
 Bénéfice humain
 Votre commentaire :

2) Notre Avenir

2-1 Quels sont les cours et conférences que vous avez préférés ?

2-2 Y-a-t-il des thématiques ou domaines que vous souhaiteriez voir aborder ?

2-3 Autres remarques et suggestions :

2-4 Jeu concours - « Vos mots sur le site d’UNIPOP »

Nous vous proposons de remplacer sur le site la citation actuelle d’André Malraux,
« La culture, c’est ce qui répond à l’homme quand il se demande ce qu’il fait sur terre ».
Pour cela,nous vous soumettons à concours la définition du mot « culture ». Chacun pourra 
suggérer une citation ou une phrase de sa propre mouture et le tout sera soumis au vote lors
de l’assemblée générale du 19 juin. La formule la plus plébiscitée, peut-être la vôtre, prendra
place sur le site. Bonne chance.   

2-5 Votre implication

Pour enrichir notre prochaine saison, nous sommes très ouverts à de nouvelles propositions 
de conférences et/ou de conférenciers. 
C’est grâce à vous, tous, intervenants d’aujourd’hui et de demain, auditeurs impliqués, que 
notre belle aventure reprendra le mercredi 18 septembre à 14 heures, salle Robespierre, 
avec un après-midi portes ouvertes et inscriptions. 

2-6 Vos données (facultatif) :

Nom, Prénom :
Ville : 
Email :

Merci !


