
Ci-dessous quelques témoignages retranscrits (la numérisation pose quelques 
difficultés aujourd’hui) depuis le questionnaire que chaque stagiaire peut remplir sans 

obligation à chaque fin de stage.L’avis est demandé sur différents points avec un 
commentaire libre. Ce sont ci-dessous quelques-un de ces commentaires récents. 

 
« compétence, écoute et disponible, que du bonheur pour apprendre » 
Luc (C1 - août 2013) 
 
« très bien ! bonnes explication et réponses aux questions. Laurent prend bien le 
temps d’expliquer. Beaucoup de pratique : ce que je voulais » 
Isabelle (C1 – août 2013) 
 
« Beaucoup de choses abordées, très diverfifié et pas trop ( !) Pédagogie +++ 
Exigences sur ce qui est important mais pas inutile et une bonne dose d’humour 
non négligeable. Merci beaucoup » 
Laurence (M1 – juin 2013) 
 
« satisfait à 100 %. A bientôt au prochain stage » 
Jean –Louis (C1 – mai 2013) 
 
« le stage correspond vraiment à mes attentes.  
Merci et à bienôt pour le niveau 2 » 
Chantal (M1 – avril 2013) 
 
« stage très enrichissant sur le plan technique et humain. Initiation très bien 
menée qui donne vraiment envie de poursuivre. Le site est bien présenté et très 
clair. Il donne une très bonne idée du stage » 
Emmanuel (M1 – avril 2013) 
 
« le stage a répondu à toutes mes attentes. Il était très convivial et j’ai hâte de 
participer à ma nouvelle semaine. Merci à toi Laurent pour cette semaine 
formidable » 
Gisèle (C1 – avril 2013) 
 
« très bonne pédagogie, à l’écoute » 
Agnes (M1 – août 2013) 
 
« mes objectifs ont été largement atteints. Merci pour cette semaine de 
découverte » 
Béatrice (M1 – août 2013) 
 



« je suis vraiment très content d’être venu ! Ton stage satisfait pleinement mon 
attente et confirme l’urgence d’équiper mon atelier » 
Eric (M1 – août 2013) 
“j’ai trouvé un stage qui m’a beaucoup apporté et qui me permet enfin de mieux 
exploiter ma machine par diverses realisations. Très content, je reviendrai pour 
un C2” 
Gérard (C1 – mars 2013) 
 
« impeccab’. Mad’eo » 
Fabrice (M1 – avril 2013) 
 


