Réunion ADOLE lundi 21 mars 2021 à 08h30
BILAN DU QUESTIONNAIRE A L’ATTENTION DES ELEVES 24 réponses (16 lors du 2 er
bilan suite à la séquence 2, 6 lors du 1er bilan suite à la séquence 1)
Les réponses sont livrées telles qu’elles ont été écrites par les élèves, aucune correction n’y a été
apportée.
1, En une phrase, que retiens-tu des cours d’éducation à l’attention ?
Je retiens le PIM le RAP et le SOURI. (Florence, Clémence, Zoéline, Soraya, Lauryne)
Qu’il est nécessaire de faire un PIM un RAP… pour se concentrer (Lili-Rose)
Comment faire pour mieux ce concentrer en classe. (Héloïse)
Il fallait faire un PIM pour se concentrer. (Marius M, Yvanna)
Que pour mieux réussir il faut se concentrer (Jessy)
il vaut faire des PIM (Maxime)
j'ai retenu comment rester concentre en classe (Candice)
Que cela aide (Lou-Ann)
Se concentrer et écouter en cours. (Mathis)
Je trouve ca intéressent mais je m'en serre presque pas et j'aime ce qu'on fait en classe (Ylan)
Il existe plusieurs moyens pour rester concentré (Nina)
Je retiens que PIM signifie perseption intention manière d’agir et que RAP signifie regard attitude
posture et la différence entre un PIM réfléchi et un PIM spontané (Jade)
Je retiens que c'est un cours pour mieux se concentrer en classe (Nino)
Je retient SOURI et RAP et PIM. Perception Intention image mentale (Baptiste)
Le Rap et SOURI (Marius C)
Je ne retiens rien. (Leo, Emma, Elfy)
que sa sert a l'attention (Gaspar)
2, Trouves-tu ces heures d’éducation à l’attention utiles ?
OUI (3 séq 2)
8
Pas de profil d’élève bien défini selon les réponses.

NON (13 seq 2)
16

3, As-tu appliqué certaines choses en classe ?
OUI

NON

9 (6 seq 2)
2 élèves répondent oui sans justifier

15 (10 seq 2)
2 élèves répondent non sans justifier

-Je me concentre (Lili-Rose)
-Oui en maths (Soraya)
-Je fait souvent un PIM pour des problèmes de
maths.. (Jessy)
-oui ca ma servie a rester concentre (Candice)
-J'ai appliqué le PIM et le RAP (Lauryne)
-L'exercice des pièces (Lou-Ann)
-Je suis mieux concentrer et j'arrive mieux à
écouter les professeurs (Nino)

-Parceque je me concentre ci je veux (Florence)
-Je suis deja concentrer en classe. (Clémence)
-Je n'en ai pas besoin (Zoéline)
-Parce que je suis deja concentree. (Héloïse)
-je n'y pense pas (Maxime)
-Parce que sa me sert a rien (Yvanna)
-Je n' en est pas besoin (Mathis)
-j'en applique jamais car je ni pense pas en
classe (Ylan)
-Je n’y pense pas (Nina)
-Non car je n’arrive toujours pas à me
concentrer sur la voix du professeur et se qu’il
dit de faire (Jade)

C'est me sert un peu mais pas beaucoup.
(Baptiste)
Non car je ne comprend pas comment je peut me
faire penser que mon intension devient pour me
reconcentré en cours . (Marius C)
Je suis déjà concentré pendant les cours. (Leo)

4, As-tu appliqué certaines choses à la maison ?
OUI

NON

8 (5 seq 2)

16 (11 seq 2)
5 élèves répondent non sans justifier

-Mes devoirs (Lili-Rose)
-Je fait souvent un PIM en faisans mes devoirs
(Jessy)
-pour me concentrer sur mon travaille (Maxime)
-pour mieux apprendre mes leçons (Candice)
-j'ai appliquer la transformation d'une grande
tache en une petite tache (Ylan)
-J’ai appliquer le fait de dire une pièce pour
distinguer un mot (Jade)
-Je fais plus mes devoirs, j'ai plus envie de les
faire grâce à ses cours d'éducation à l'atentiln
(Nino)
-Quand je suis dans n'importe quelle cour est
que je me distrais et la je me dit essaye de faire
un PIM ou un RAP meme si je pense plus au
PIM (Gaspard)

-Parceque sa me serre à rien. (Florence)
-je n'en ai pas besoin (Zoéline)
-Je n en ai pas besoin. (Héloïse)
-Non je n'utilise pas le PIM ni le RAP et SOURI
je ne fais pas attention à ceci (Lauryne)
-Car je ne me sert pas des cours d'ADOLE chez
moi (Lou-Ann)
-Pas beson (Mathis)
-Je n’y pense pas (Nina)
-C'est me sert un peu mais pas beaucoup.
(Baptiste)
-Non car je n'en ressent pas le besoins (Marius
C)
-Je me débrouille assez bien sans. (Leo)
-cela ne me sert a rien (Emma)

Alexis, Maïlys, Maël, Romane et Nicolas n’ont pas répondu au questionnaire donné 7 jours à
l’avance, par ECLAT, dans les devoirs à faire.

