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Points traités localement
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Point soulevé

Réponse apportée

1 – Conditions d'examen (salle d'examen plus
grande).

Sera demandée pour les examens la salle CI
ou C1 bis ou un amphi en STAPS.

2 – Pas suffisamment de matériel en TP
d'optique.

Les TP d'optique se font à Pau et nous utilisons le matériel de cette université. Divers
lieux de TP (Lycée Théophile Gautier,
ENIT,..) ont déjà été testés et présentent
d'autres désavantages (occupation des locaux,
matériel adapté,...). Des investissements pour
du matériel de TP d'optique a été faits l'an
dernier et ce matériel sera mis en place à la
rentrée prochaine.

Conclusions de la commission d’évaluation
Dans l'ensemble nous avons eu très peu de remarques concernant cette formation tant sur le
plan organisationnel que sur le plan du contenu.

Libellé des questions au choix de l’équipe pédagogique
(questionnaires distribués à part)
A_ Comment avez-vous eu l’information sur la formation ?
Qu’est-ce qui a motivé votre choix ?
Quel est votre projet professionnel ?
Quelle poursuite d’étude envisagée ?
La formation Tarbaise vous semble-t-elle adaptée à la poursuite d’étude envisagée ?
B – Avez-vous des remarques sur l’organisation de la formation ?
Le système cours/TD appliqué par la plupart des enseignants vous convient-il ?
C – Quelles matières vous semblent secondaires pour votre formation ?
Avez-vous des commentaires à faire sur certaines matières ?
Le contenu des TP vous semble-t-il en accord avec le cours ?
D – Quel sont les points forts que vous accorderiez à cette formation ?
Quels sont les points négatifs ?
Avez-vous des propositions d’amélioration à faire ?
E – Que pensez-vous avoir acquis à l’université en dehors des connaissances fondamentales ?
Est-ce que vous pensez avoir gagné de la maturité en ce qui concerne :
Votre efficacité ? Votre autonomie de travail et de réflexion ? Votre capacité à travaille ?
Votre recul par rapport à vos connaissances ? Votre capacité à exprimer et défendre un
raisonnement ? Votre confiance en vous ? Autre ?
Est-ce que les comptes rendus de TP vous ont fait progresser ?
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