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MODULE U7 

BILAN DE FORMATION 

 
Date 11 Novembre 2017 

Lieu Vougy 

Encadrement Sandrine Janssoone – David Sanchez 

Nombre de participants 12 

Clubs représentés La Filière – Reignier - St Pierre en Faucigny - Vétraz-Monthoux - Vougy 

 

Merci au club de Vougy pour le prêt de leurs infrastructures et la mise à disposition de leurs u7. 

Merci aux clubs d’Argonay, Cluses-Scionzier, St Pierre en Faucigny, Thyez, Vétraz et Vougy pour leur présence et celles 
de leurs équipes permettant la mise en place d’un plateau. 

 

Objectif de cette formation  
Etre capable d’intervenir pédagogiquement auprès des u7 

 

 
 

 



Niveau de satisfaction 
 

 Salle de cours 

 Infrastructures sportives 

    4/4 
2.3/4 

6.3 / 8 

 Fonctionnement de la Formation : 
o Présentation de la formation 

o Fonctionnement 
o Horaires 

3.8/4 
3.8/4 
3.8/4 

11.3 / 12 

 Interventions des cadres durant la 
formation : 

o Compétences 
o Disponibilité – Proximité 

o Rigueur - Exigence 

 
3.9/4 
   4/4 
3.5/4 

11.4 / 12 

 Contenus de formation : 
o Cohérence 

o Compréhension 

o Intérêt 

3.9/4 
   4/4 
   4/4 

11.9 / 12 

 La documentation : 
o Claire 

o suffisante 

3.8/4 
3.7/4 

7,5 / 8 

 Note de satisfaction  48.2 / 52 
 
Vos satisfactions 

- La formation s'est déroulée dans une bonne ambiance. 

- Les intervenants ont été clairs. 

- Contente d’avoir eu la chance de suivre cette formation enrichissante. 

- Disponibilité et compétences de Sandrine et David  

- Formation très intéressante (x2) 

- Formation très bien menée et qui m'est déjà très utile 

- Le monde merveilleux qu'on doit leur créer 😊 

- Tout à fait satisfaite 

 

 

Vos regrets, déceptions… 

- La météo  

- Uniquement la météo qui a posé problème 

 

 

2 choses que vous retiendrez sur le contenu 

- Patience 

- Confiance 

- Respect 

- CAP (Cible Adversaire, Partenaire) (x2) 

- Apporter un loisir et du plaisir  

- Enjeu psychologique des enfants 

- Dimension imaginaire des jeux 

- Le comportement à adopter avec les enfants de cet âge –là et la disponibilité à leur accorder 

- Favoriser le jeu, l'amusement. Valoriser ce qu'on veut travailler 

- La tolérance & l'amusement  

 

 



1 mot pour caractériser cette formation : 

- Patient :-) 

- Surprise 

- Excellente  

- Enrichissement 

- Satisfait 

- Ludique  

- Très intéressante 

 

 

Commentaire libre : 

- Merci beaucoup pour cette formation, du coup, je pense que j'en ferai d'autres ! 

District : Bonne nouvelle !! Nous t’accueillerons avec plaisir 

 

- Avec le soleil cette formation eut été parfaite ! 

District : On le commandera la prochaine fois, promis ;-)  

 

- Déjà 2 modules passés et bientôt le prochain pour passer la prochaine étape merci encore 

District : Nous voilà ravis ; au plaisir de te recroiser et bonne chance ! 

 

- Participer aux entrainements des jeunes revêt maintenant un intérêt encore plus important 

 

- Merci pour cette formation, le professionnalisme et la disponibilité des formateurs 

District : Merci surtout à vous toutes et tous pour votre présence, votre sympathie et votre dynamisme. 

C’est toujours un plaisir pour nous que de partager ces moments avec les éducateurs. 

 

- Dommage que le module U7 ne fonctionne pas comme celui des U9. Il aurait été intéressant, de 

mettre en place une séance d'entrainement. 

District : La formation u7 est un module complémentaire facultatif et n’a pas vocation à "former" les 

éducateurs, mais plutôt à les informer sur le fonctionnement de la catégorie.  

 

 


