Réunion ADOLE lundi 13 octobre 2021 à 08h30
BILAN DU QUESTIONNAIRE A L’ATTENTION DES ELEVES 16 réponses (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 ?
-On peut utilisé un PIM et ce PIM peut en cacher un autre plus efficace (Nina)
-qu'il y a plusieurs sorte d'attention (Maxime)
-Qu’il faut se concentrer en cours pour mieux réussir (Jessy)
-Je retiens les pim, cible simple cela m'aide à me consentrer (Mathis)
-que PIM veut dire perception intention manière de faire (Yvanna))
-ces cours d’éducation à l’attention ne m’intéressent pas (Elfy)
-Un pim peut en cacher un autre (Baptiste)
-Je ne retiens rien. (Léo)
-Que se concentrer c’est un choix (Léo)
-J'ai retenu la manière qu'il faut faire pour retenir une liste de mots. (Marius M)
-Je retiens que c'est fait pour ce concentrer. Et pour mieux apprendre (Nino)
-J’ai retenue qu’il faut savoir contrôler sa concentration. (Romane)
-J'ai appris à quoi sert un PIM et qu'es que sait. (Zoéline)
-Ca ne me sert à rein (Clémence)
-je retiens le PIM let la manière pour retenir une liste de mots (Marius C)
-Les cours ADOLE aident beaucoup . (Lou-Ann)
2, Trouves-tu ces heures d’éducation à l’attention utiles ?
OUI (5)
3
Pas de profil d’élève bien défini selon les réponses.
3, As-tu appliqué certaines choses en classe ?
OUI
6 (5)
- pours la concentration pendant les cours
(Baptiste)
-Que pour relire mes questions. (Léo)
-Oui à mieux écouter les professeurs (Nino)
-Seulement un petit peu (Romane)
-Pour mémoriser une liste de mots (Clémence)
-Oui car je me sent mieux concentrée .(LouAnn)

NON (1)
13

NON
10 (1)
-Je n’y pense pas (Nina, Maxime)
-Bah moi je suis toujours agiter et sa me sert pas
beaucoup mais c’est bien quand même (Jessy)
-Cela m a été utile au début mais maintenant je
trouve sa inutile (Mathis)
-car j'arrive déjà à me concentrer (Yvanna)
-Non (Elfy, Marius M, Zoéline)
-Je suis attentive et écoute le ou la professeur(e)
(Lily-Rose)
-Non car je ne comprend pas trop l utilité du
PIM en classe. (Marius C)

4, As-tu appliqué certaines choses à la maison ?
OUI
5 (6)
-Pour les devoirs, la méthode des lieux (Nina)
-oui pour les leçon associer des choses a quelle
que choses (Maxime)
-pour les devoirs (Baptiste)
-Je me concentre sur mes devoirs (Lili-Rose)
-Oui associer différents objets au pièces de la
maison . (Lou-Ann)

NON
11 (0)
-Non je suis toujours agiter j’ai juste appliquer
un truc c’est la technique de m.Ndoy avec les
objet dans la maison (Jessy)
-Je ne le fais pas à la maison (Mathis)
-je n'es pas besoin (Yvanna)
-Non (Elfy, Marius M, Nino, Zoéline,
Clémence)
-Je suis déjà concentré dans le travail que je fais
(Léo)
-Non je n’ai rien appliqué de cela (Romane)
-Non je ne vois pas a la maison a quelle moment
je peut utilisés la méthode apprise en classe
(Marius C)

