Projet INSART
Fiche d’évaluation
Date: xxxx 2014

Ville:xxxxx

Ce questionnaire sert à évaluer l’atelier INSART. Le questionnaire est entièrement confidentiel. Il
n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, essayez d’être aussi honnête que possible pour
répondre aux questions. Le questionnaire devrait prendre environ 10 minutes.
1. Contenu
Indiquez dans quelle mesure l’atelier vous a aidé à apprendre davantage sur les thèmes suivants.
Utilisez l'échelle de 1 à 5 (où 1 = pas du tout, 2= plutôt non, 3=je ne sais pas, 4=plutôt oui, 5 =
absolument) et cochez dans la case appropriée
INSART
L'utilisation de l’art pour l’insertion professionnelle
Les projets européens et ses résultats
Les bonnes pratiques des projets européens
Les techniques de motivation / engagement
Les techniques de communication
Les techniques d’expression personnelle
Les expériences pilotes locaux pour tester l'utilisation de l’art comme outil
pédagogique dans l'apprentissage des jeunes
Autres: (s'il vous plaît n'hésitez ajouter des lignes)
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2. Dynamique
S'il vous plaît, donnez votre avis par rapport aux affirmations suivantes. Utilisez l'échelle de 1 à 5
(où 1 = pas du tout, 2= plutôt non, 3=je ne sais pas, 4=plutôt oui, 5 = absolument) et cochez dans la
case appropriée
INSART
L’atelier était très amusant
L’atelier était très intéressant
L’atelier était très utile
L’atelier m’a appris à collaborer avec d’autres personnes
L’atelier m’a donné des informations très pertinentes pour ma recherche de
travail
L’atelier m’a permis de faire de belles rencontres
La planification des activités a été partagée en avance et tenait compte de
mes contraintes
Ma communication a été supportée (traductions, langage corporel, temps
d’échange suffisants)
Ma participation aux ateliers a été facilitée (explications claires et/ou frais de
transport)
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3. Satisfaction générale
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de l’atelier. Utilisez l'échelle de 1 à 5 (où 1 = pas du tout, 2=
plutôt non, 3=je ne sais pas, 4=plutôt oui, 5 = absolument) et cochez dans la case appropriée.
INSART
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La structure de atelier
La manière dont l’atelier a été réalisée
Les nouvelles connaissances
Le partage, les échanges entre les participants
Le contenu de l’atelier

S'il vous plaît, ajoutez des impressions / observations / critiques et/ou commentaires qui pourraient
nous aider à améliorer les futures ateliers INSART:

