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EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS
Remarque liminaire
Prenez le temps nécessaire pour compléter ce questionnaire. Ces informations seront utilisées pour améliorer la qualité de
la formation.
Vos réponses sont confidentielles.

SECTION :

UF :

Degré de satisfaction concernant le point évalué
-=
+
++
Je ne suis
Je ne suis pas Je suis satisfait(e),
Mes attentes sont Excellent, je suis
pas satisfait(e). entièrement
ni plus, ni moins.
amplement
très satisfait(e).
Il y a des points satisfait(e).
Je ne me plains pas. rencontrées.
qui doivent
absolument être
améliorés.

1. Pouvez-vous exprimer votre avis sur les énoncés suivants :

--

-

=

+

++

Le cadre du cours (objectifs, compétences visées, …) a été clairement présenté
en début de formation.
Les contenus proposés sont pertinents par rapport aux objectifs du cours.
La progression dans les contenus s’est déroulée à un rythme adéquat.
Les exposés sont structurés et illustrés.
Le contenu est présenté de façon intéressante et dynamique.
Les approches pédagogiques sont variées (cours théoriques, exercices, mises en
situation, moyens audio-visuels, films, expériences, T.P., exemples…).
Le cours est bien documenté (bibliographie, textes de référence,…).
Les modalités d’évaluation ont été explicitées (critères, calendrier, fréquence,
documentation possible…).
Les outils proposés par le chargé de cours permettent de travailler de manière
autonome.
L’équilibre entre la théorie et la pratique (exercices, études de cas, …) est adéquat.
Les supports de cours (syllabus, tout autre support papier) sont adéquats.
Le chargé de cours est habile à susciter de l’intérêt pour la matière.
L’expression orale du chargé de cours est bonne (élocution, clarté, volume de la
voix, …).
Le chargé de cours est disponible pour répondre aux demandes des étudiants.
Le chargé de cours donne un encadrement efficace (supervision, conseils,…).
Les explications du chargé de cours et ses réponses aux questions des élèves
sont claires.
Le chargé de cours veille à respecter les horaires des cours.

IEPSCF Namur Cadets – Cellule Qualité
Année scolaire 2013-2014

1

2. Quel est votre degré de satisfaction globale du cours ?





Très insatisfaisant
Plutôt insatisfaisant
Plutôt satisfaisant
Très satisfaisant

3. La quantité de travail exigée par le cours vous semble-t-elle :





Très légère
Légère
Importante
Très importante

Cette quantité de travail vous semble-t-elle :
 Appropriée
 Inappropriée

Merci de votre collaboration
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