
 

 Institut d’Enseignement 

de Promotion Sociale 
Fédération Wallonie-Bruxelles 

Rue Raoul Warocqué 46 – 7140 Morlanwelz 

Matricule : 5.290.005 
 

 

Enquête – élèves        Section : 
 

Fin de formation       Date :                             

 
Afin de nous aider à améliorer la qualité de l’enseignement de promotion sociale dans le 

but de la rendre plus performante, nous vous demandons votre collaboration pour 

remplir ce questionnaire. Vos réponses seront traitées de manière confidentielle. 
 

Pour les questions suivantes, votre avis sera exprimé comme suit : 
I = Insuffisant ; S = Satisfaisant ; B = Bien ; E = Excellent ; S.O = Sans Objet   

 

 

1. La formation I S B E S.O 

a)  La matière dispensée durant votre formation vous a-t-elle  

     parue suffisante ? 

     

b)  La matière a-t-elle été bien répartie sur l’ensemble de la  

     formation ? 

     

c)  Les cours vous ont-ils suffisamment préparé à votre future  

     ou actuelle vie professionnelle ?    

     

d)  La durée de la formation a-t-elle été contraignante (trop  

     courte, trop longue) ? 

     

e)  Les horaires vous ont-ils semblé bien adaptés?      

f)  La communication interne (Direction, secrétariat,  

     professeur) vous a-t-elle semblée efficace ? 

     

 

Avez-vous des remarques à formuler à ce propos? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. L’Epreuve intégrée I S B E S.O 

a)  Le professeur responsable a-t-il fait preuve de disponibilité  

    durant la réalisation du travail de fin d’étude ? 

     

b)  Le professeur responsable vous a-t-il aidé à résoudre  

     efficacement certains problèmes rencontrés lors de la  

     réalisation du travail ? 

     



2. L’Epreuve intégrée I S B E S.O 

c)  Le professeur responsable a-t-il expliqué clairement les  

     objectifs de l’épreuve intégrée et les exigences  

     administratives ? 

     

d)  Le professeur responsable a-t-il clairement précisé les  

     critères d’évaluation de l’épreuve intégrée ? 

     

 

Avez-vous des remarques à formuler à ce propos? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. Les stages I S B E S.O 

a)  Le professeur responsable a-t-il fait preuve de disponibilité 

     pour la mise en place de vos stages ? 

     

b)  Le professeur responsable a-t-il expliqué clairement les  

     objectifs de chaque stage prévu dans la formation ? 

     

c)  Le professeur responsable a-t-il clairement précisé les  

     critères d’évaluation de chaque stage? 

     

d)  Les documents relatifs au stage (convention, carnet de  

     stage) ont-ils été clairs et précis ? 

     

 

Avez-vous des remarques à formuler à ce propos? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Durant votre formation, y a-t-il eu des changements de statut professionnel ? 

OUI/NON 

Si oui, lequel ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Merci d’y avoir consacré un peu de votre temps ! 

 

 

     

       La Commission d’Evaluation Interne 


