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Pendant la dernière session du cours, les participants discutent sur le cours et ils expriment leurs
points de vue.
La première personne à participer à l’échange d'opinions a été le chef de l'astronomie au Sénégal
a dit:Le cours a été un grand plaisir. Je remercie aux visiteurs de NASE pour votre travail. Nous
voulons mettre en place une solide équipe NASE au Sénégal avec ASPA - Astronomie Sénégal.
Salma a eu le courage d'organiser ce cours et cela c'est très important.Le cours est un début qui
doit être poursuivi.

Un autre participant a mentionné: Les formateurs utilisaient des dispositifs très simples qui nous
permettaient de comprendre l'astronomie beaucoup plus facilement. J'ai vraiment apprécié les
méthodes pédagogiques et le fait qu'il y avait beaucoup d'activités pratiques.

Un autre a affirmé: Le cours est très bon. Nous sommes venus à partir du premier jour et nous
sommes ici après trois jours car tout est très intéressant. Nous avons appris beaucoup de choses
que nous ne savions pas et qui contiennent beaucoup de mathématiques et de physique.

Un instructeur a dit: Nous avons vu les étoiles.Un chose très important est que nous travaillons
ensemble.Nous avons pu poser n'importe quelle question. Nous avons reçu des explications très
claires et concises. La détermination des formateurs était très importante et je ne pourrai pas
l’oublier.Maintenant nous verrons de plus quand nous regardons le ciel. Les trois jours nous
étions comme dans une famille.

Un autre participant: Ce cours était une très bonne idée. Nous ont appris beaucoup des choses.
Je regret qu'il y avait si peu des jours.S'il vous plaît venez une autre fois pour continuer. Merci
beaucoup C'était un travail exceptionnel.

Un autre avis: Il a été un cours très bon. J'ai particulièrement remarqué: les méthodes
pédagogiques qui sont très importantes et puis la patience et la générosité des formateurs avec
les étudiants.

Nous avons venu tous les jours pour apprendre.

Un participant très actif pendant le cours: C'est une grand plaisir pour nous que vous avez venu
ici. Les méthodes pour apprendre ont été simples - faire est voire est plus important pour retenir.
J'apprécie beaucoup les professeurs. Le cours est très bon et nous sommes heureux que nous
sommes ici. Venez de retour ici!!!

Le dernier avis: Je suis astronome amateur. Les formateurs sont très bons - merci beaucoup pour
ce cours. Je pense que vous devez mettre en œuvre ce cours dans les écoles et le poursuivre
pour tous ceux qui aiment l'astronomie.

Avec ce commentaire, le cours était terminé et les certificats avaient été délivrés.

