
 

 Institut d’Enseignement 

de Promotion Sociale 
Fédération Wallonie-Bruxelles 

Rue Raoul Warocqué 46 – 7140 Morlanwelz 

Matricule : 5.290.005 
 

 
Enquête – élèves       Date : 
 

Unité de formation       Section : 

             

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. 

 

 

Votre avis sera exprimé comme suit : 
I = Insuffisant ; S = Satisfaisant ; B = Bien ; E = Excellent ; S.O = Sans Objet   

 

 

 

1. CONTENU DU PROGRAMME 

 

1. Contenu du programme 

 

 TB B M I NI 

1. L’UF est appropriée aux objectifs de la section      

2. L’UF est bien située dans l’organigramme des UF      

3. Le programme est clairement précisé au début de l’UF      

4. La matière vue dans l’UF correspond à ce qui est décrit 

dans le programme 

     

5. Le programme de l’UF ne répète pas inutilement la 

matière vue dans d’autres UF 

  x   

 

2. ACCES A L’UNITE DE FORMATION ET OBJECTIFS 

 

 TB B M I NI 

1. Les connaissances préalables (ou UF pré-requises) sont 

suffisantes pour suive l’UF 

     

2. Les acquis antérieurs (études, expérience 

professionnelle…) ont été valorisés 

     

3. L’enseignant a clairement précisé quelles sont les 

capacités à atteindre à la fin de l’UF 

     

 



3. DEROULEMENT DES ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

 

 TB B M I NI 

1. La matière de l’UF est présentée de façon intéressante et 

dynamique 

     

2. L’enseignant sait rendre compréhensibles les notions 

complexes 

     

3. Le cours oral est bien structuré et clair      

4. Le cour écrit (syllabus, livre,…) est bien structuré et clair      

4. Les supports écrits reflètent suffisamment le cours      

5. Le matériel didactique proposé (matériel de laboratoire, 

notes de cours, logiciels…) est suffisant 

     

6. Les supports utilisés par le professeur m’aident à 

comprendre et à suivre le cours 

     

7. L’enseignant a clairement défini les exigences en matière 

de travail personnel 

     

8. La charge de travail requise est raisonnable      

9. Le contenu des activités pratiques était bien intégré et 

coordonné avec les notions théoriques dont elles relèvent 

     

10. Les contenus sont transférables dans la pratique 

professionnelle 

     

11. Les règles et conditions de réussite aux examens m’ont 

été clairement précisées 

     

 

4. PARTIELS ET INTERROGATIONS 

 

Les évaluations/exercices corrigés en cours d’année  TB B M I NI 

… étaient en nombre suffisant      

… m’ont procuré des informations utiles pour progresser      

J’ai pu obtenir auprès de l’enseignant(e) des explications sur 

la qualité de mes réponses afin de bien vérifier ma 

progression 

     

 

5. EQUILIBRE ENTRE THEORIE ET PRATIQUE 

 

Estimez-vous que l’équilibre entre théorie et pratique est   

1. Egal  

2. Pas assez de pratique  

3. Pas assez de théorie  

4. Trop de pratique  

5. Trop de théorie  

 

 



EVALUATION DES SAVOIRS ACQUIS PAR L’ETUDIANT 

 

 TB B M I NI 

1. Les contenus des matières à évaluer sont clairement 

définis 

     

2. Les critères d’évaluation sont clairement définis      

3. Les questions sont formulées de manière compréhensible      

4. Les questions sont pertinentes par rapport au cours 

dispensé 

     

 

6. CHARGE DE TRAVAIL 

 

8.1. Indiquez le nombre d’heures  de travail par semaine et la nature de ce travail 

que vous fournissez en plus des heures de cours 

 0 h  1 h 2 h 3 h 4 h < 4h 

1. Recherche documentaire       

2. Résolution d’exercices       

3. Préparation de travaux pratiques, d’exposés, de laboratoires       

4. Etude       

5. Autres :  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 ...................................................................................................................... . 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 I S B E S.O 

a)  Le chargé de cours a-t-il communiqué le programme ?      

b)  Le programme du cours présenté en début d’année est-il 

     respecté ? 

     

c)  La matière de la formation est-elle présentée de façon  

     intéressante et dynamique ? 

     

d)  Trouvez-vous la matière accessible?      

e)  Le professeur a-t-il communiqué les objectifs de la  

     formation ? 

     

f)  Les évaluations et les examens sont–ils bien en rapport  

     avec les objectifs énoncés par le professeur ? 

     

g)  La charge de travail à domicile est-elle raisonnable ?      

h)  Le matériel didactique utilisé par le professeur  est-il suffisant et 

     adapté à la formation? 

     

i)  Le matériel didactique utilisé par le professeur est-il en bon état ?      

j)  Est-ce que l’unité de formation répond à vos attentes ?      

k)  Est-ce que l’unité de formation s’intègre bien dans la  

    section ? 

     

 

 

Selon vous, quels sont les points forts de cette unité de formation ? 

 

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

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

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

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

 

 

 

Avez-vous des suggestions pour améliorer certains aspects de l’unité de formation que vous avez 

moins appréciés?  

 

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

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

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

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

 

 

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

        

 

 

La Commission d’Evaluation Interne 


