
Chercher à améliorer l’expérience de chaque étudiant, individuellement

Améliorer l’enseignement : 
Trois nouveaux outils d’évaluation 



Les S&I ont élaboré trois nouveaux outils pour aider 
les employés à mieux enseigner. Ces nouveaux outils 
sont :

1. Un questionnaire d’opinion des étudiants. 
Ce questionnaire donne aux étudiants la 
possibilité d’exprimer un avis anonyme sur 
l’expérience vécue en classe.

2. Une auto-évaluation- évaluation de 
l’instructeur. Ce questionnaire guide les 
instructeurs dans une auto- évaluation 
systématique de leur performance dans 
le cadre des principes fondamentaux de 
l’enseignement.

3. Un formulaire d’observation du 
superviseur. Ce formulaire guide les 
superviseurs pour faire part de leurs 
observations aux instructeurs concernant les 
principes fondamentaux de l’enseignement.

Quel est l’objectif des outils d’évaluation ?

Les outils d’évaluation amélioreront votre capacité 
d’amener les adolescents et les jeunes adultes à 
Jésus- Christ par des expériences d’apprentissage 
qui favorisent la conversion, l’intérêt et le sentiment 
d’appartenance. Ces outils vous permettront de 
collecter des renseignements de plusieurs sources 
différentes. Les étudiants vivront une meilleure 
expérience et vous progresserez dans votre rôle 
d’instructeur. Les outils d’évaluation sont notamment 
destinés à améliorer votre capacité de :

• Aimer les personnes que vous instruisez,
• Enseigner par l’Esprit,
• Vous concentrer sur Jésus- Christ,
• Enseigner la doctrine à partir de la parole de 

Dieu,
• Favoriser un apprentissage diligent.

Comment les outils d’évaluation peuvent- ils 
m’aider à m’améliorer ?

En utilisant les renseignements collectés grâce 
aux outils d’évaluation, vous comprendrez mieux 
l’expérience que vos étudiants sont en train de vivre. 
Ces renseignements vous guideront vers la révélation 
personnelle dans vos efforts pour progresser. 
Ils vous aideront aussi à avoir des conversations 
pertinentes avec votre superviseur pour vous 
appuyer sur vos points forts et progresser dans 
d’autres domaines. 

En outre, ces données aideront les superviseurs à 
identifier les besoins de formation et à y répondre.

Qui a accès aux données recueillies dans Mes 
outils d’évaluation ?

Les outils d’évaluation sont actuellement accessibles 
à tout le personnel travaillant à plein temps. Les 
formulaires n’étant actuellement disponibles 
que sous forme imprimée, seuls vous et votre 
superviseur direct aurez accès à vos données. Ainsi, 
vous pouvez les examiner vous- même, évaluer vos 
résultats, suivre des formations et vous fixer des 
buts pour vous améliorer. Votre superviseur peut 
vous aider en travaillant avec vous à votre plan de 
progression professionnelle.

À quelle fréquence dois- je utiliser les outils 
d’évaluation ?

Vous pouvez utiliser les outils d’évaluation pour 
faire le point sur votre enseignement aussi 
souvent que vous le souhaitez. Les questionnaires 
destinés aux étudiants doivent être présentés 
deux fois par semestre. Par conséquent, nous 
vous recommandons d’utiliser les autres outils 
d’évaluation au moins deux fois par semestre 
pour comparer avec les réponses des étudiants et 
comprendre les besoins en temps réel. Vous pouvez 
ensuite suivre les formations proposées par votre 
superviseur et utiliser d’autres sources d’aide des 
S&I pour vous développer professionnellement et 
favoriser l’expérience d’apprentissage.

Les outils d’évaluation seront- ils utilisés pour 
évaluer mon statut d’employé ?

L’objectif des outils d’évaluation est d’orienter votre 
progression en tant qu’instructeur et d’en faire le 
suivi afin que vos étudiants vivent une meilleure 
expérience. De plus, les outils d’évaluation élargiront 
votre vision. Vous pourrez alors faire le point sur 
votre performance en tant qu’enseignant de religion. 
Si vous utilisez les outils d’évaluation, abordez votre 
progression professionnelle avec une attitude 
positive et cherchez sincèrement à vous améliorer, 
le Seigneur vous guidera pour que vous sachiez 
comment progresser afin d’aider les étudiants à aller 
à lui et à devenir comme lui.
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