
 

 

Version de Mai 2012 

Fiche d’évaluation 
 
Nom de l’établissement : 
Fonction de l’intervenant : 
 

La séance de débat 

 
1) Sujets  abordés :           Facteurs influençant l’alimentation de votre enfant    Le restaurant scolaire 

        
          L’éducation à la nutrition au collège      Soutien et aide aux parents et aux élèves 

 
 
2) Durée de l’intervention :           Moins de 30 minutes   De 30 minutes à 1heure  

 
          De 1 Heure à 1h30   Plus d’1h30 

 
 
3) Nombre de participants :            De 0 à 5      De 5 à 15                           Plus de 15 
 
4) Les techniques d’animation vous ont-elles servi ?    Oui               Non 
 

 Si oui, laquelle (lesquelles) ? 
 

Métaplan   Photolangage  Technique de Delphi                Brainstorming  
 

 Pour quelle(s) raison(s) avoir choisi cette (ces)  technique(s) ? 
………………………………………………………………………………………………………............................................................................................ 
 

 Si non, pourquoi ?........................................................................................................................................................................................................... 
 

 Avez-vous utilisé d’autres techniques d’animation ?      Oui                 Non 
 

 Si oui, lesquelles ?.......................................................................................................................................................................................................... 
 
5) Quels témoignages avez-vous diffusés aux parents?  
 

- La restauration scolaire :     - L’éducation nutritionnelle au collège :  
La qualité nutritionnelle des plats servis aux élèves       Le rôle du personnel de santé 
Témoignages des élèves         Le rôle du personnel enseignant 
 

-    La collation matinale : pour ou contre ?    - Le soutien des parents et des élèves :  
Avis du cuisinier           Les aides financières facilitant l’accès à la demi-pension 
Avis du personnel de santé scolaire         Les projets d’accueil individualisés (PAI) 

 
Témoignages de parents d’élèves  

 

 Pourquoi avoir choisi ces témoignages ?....................................................................................................................................................................... 

 
Le contenu en ligne  

 
6) La page web vous a t’elle paru intuitive et simple d’utilisation ? 
 
7) Les fiches méthodes (déroulement de la séance et techniques d’animations) vous ont-elles semblées  claires et compréhensibles ? 

 
 

8) Que pensez-vous du contenu de la plaquette d’information ? 
 

 L’avez-vous distribuée aux parents ?     Oui                          Non 

 Si non, pourquoi ?........................................................................................................................................................................................................... 
 
9) Les informations fournies par la fiche-débat vous semblent-elles assez complètes pour mener la séance? 

 
Oui    Non 

      
         Si non, quelles pourraient être les informations à ajouter ?.................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................... 
 
Remarques/observations :…………………………………………………………………………………………………........................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


