
EVALUATION RENCONTRE A LAMBESC

Rencontre du 25 au 30 octobre 2016 



ORGANISATION DE LA RENCONTRE

• Informations pour l’inscription, conditions d’inscriptions, frais de 
participation, accueil à l’arrivée, conditions d’hébergement, 
alimentation au foyer, horaires et activités, déplacements 
pendant la rencontre, partage des spécialités apportées par 
pays, moments cultuels.

• Excellent : 43%

• Bien : 51%

• Passable : 5%

• Médiocre : 1%



CONTENU DES ECHANGES

Thème de la rencontre, chronogramme de la rencontre, 
communication faites, qualité des intervenants, échanges 
avec les intervenants, travaux de groupes, informations sur les 
pays, activités culturelles, charte de la rencontre.

Excellent : 45%

Bien : 50%

Passable : 4%

M2diocre :1%



BILAN GENERAL 1

POINTS POSITIFS

• Travail à partir du livre « Le Petit 
Prince »

• Découverte de l’importance des langues

• Découverte d’autres cultures

• La planète est en danger

• Envie de découvrir d’autres pays

• Activités enrichissantes qui permettent 
de se faire des amis

• Prise de conscience de nos points 
communs à travers nos différences

POINTS NEGATIFS OU A 
AMELIORER

• L’ alimentation

• Attitude de certains jeunes peu ou pas 
intéressés

• Sorties culturelles trop rapides. Manque 
de temps pour le shopping

• Dommage que davantage de pays 
n’étaient pas représentés.

• Un ou deux jours de plus auraient permis 
plus d’échanges



BILAN GENERAL 2

J’AI COMPRIS QUE:

• Pour changer les choses, il faut 
commencer par changer soi-même

• Chacun peut apporter sa contribution 
pour sauvegarder la planète

• Il faut lutter contre les préjugés, partager 
les valeurs universelles

• La communication, l’accueil sont 
importants, Nous devons nous ouvrir aux 
autres

• Vivre ensemble permet de mieux se 
connaitre

POINTS NEGATIFS OU A 
AMELIORER

• Certains « temps morts », participants en 
retard pour les activités

• Utilisation du téléphone portable pendant 
les activités



Une participante a jugé 
important d’afficher la citation de 
Saint Exupéry sur la cheminée de 
la grande salle de la rencontre.


