
 

 Institut d’Enseignement 

de Promotion Sociale 
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Enquête – membres du personnel      Date : 

Infrastructure - organisation 
 

 
Suite aux accords de Bologne, la Communauté française de Belgique a mis en place des 

procédures d’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur dans le but d’améliorer 

progressivement les pratiques d’enseignement et de les rendre plus performantes, 

 

Dans ce cadre, nous sollicitons votre collaboration pour remplir ce questionnaire, afin de nous 

permettre d’établir le Rapport Interne d’évaluation préconisé par l’Agence pour l’évaluation de la 

qualité de l’enseignement supérieur (A.E.Q.E.S.). 

 

Vos réponses seront traitées de manière confidentielle. 

 
I = Insuffisant ; S = Satisfaisant ; B = Bien ; E = Excellent ; S.O = Sans Objet   

 

1. Au secrétariat : I S B E S.O 

a)  Vos demandes sont-elles satisfaites ?      

b)  Les membres du secrétariat sont-ils assez disponibles ?      

c)  Les membres du secrétariat sont-ils à votre écoute ?      

d)  Les informations affichées sont-elles claires ?      

 

Avez-vous des remarques à formuler à ce propos? 

 

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

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

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

 

 

2. Dans votre classe ou dans votre bureau: I S B E S.O 

a)  Le local est-il agréable ?      

b)  Est-il suffisamment chauffé ?      

c)  Est-il suffisamment éclairé ?      

d)  Est-il suffisamment insonorisé ?      

e)  Est-ce que le mobilier est en bon état ?      

f)  Le matériel  pédagogique est-il en bon état ?      

g)  Le matériel didactique est-il en bon état ?      

h)  La plage horaire vous convient-elle ?      



Avez-vous des remarques à formuler à ce propos? 

 

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

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

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

 

 

3. Dans l’école : I S B E S.O 

a)  Les accès sont-ils propres (couloirs, escaliers,…) ?       

b)  Les accès sont-ils sécurisants ?      

c)  Les toilettes sont-elles suffisamment entretenues ?      

d)  L’ambiance de travail est-elle agréable ?      

e)  Les distributeurs sont-ils accessibles et suffisamment  

     approvisionnés ? 

     

 

 

Avez-vous des remarques à formuler à ce propos? 

 

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

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

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

 

 

4. La Direction : I S B E S.O 

a)  La Direction est-elle accessible?      

b)  La Direction est-elle à votre écoute ?      

c)  Vos demandes sont-elles satisfaites ?      

d)  La Direction vous a-t-elle transmis le dossier pédagogique en 

     rapport avec la section et les unités de formation ? 

     

 

 

Avez-vous des remarques à formuler à ce propos? 

 

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

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

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

 

 

 

Nous vous remercions vivement du temps que vous avez accordé à ce questionnaire. 

 

 

       La Commission d’Evaluation Interne 


