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AVANT PROPOS
EQVET-US –Assurance Qualité Européenne pour les organismes de formation
professionnelle en direction des nouvelles Eco-compétences et d’une économie
respectueuse de l’environnement est un projet KA2 – pour la Coopération et
l’Innovation et les échanges de bonnes pratiques pour les Partenariats
Stratégiques dans le secteur de l’ Education et et de la Formation.
Une conclusion du rapport du Secrétariat EQAVET en 2013 montre qu’il existe un
besoin d’accompagner les prestataires de formation en introduisant des systèmes
d’auto-évaluation.
L’un des objectifs du projet eQvet-us est de développer un modèle d’évaluation
innovant à quatre niveaux pour mesurer les Eco-compétences et évaluer la
formation durable des participants aux programmes de Formation. Cet Outil
devant concourir à évaluer et valider le retour sur investissement des
programmes de Formation. Ce modèle sera mis en œuvre au sein des
organisations partenaires.

1. LES ECO-COMPETENCES
1.1. ECO COMPETENCES EN FORMATION
Dans tous les domaines d’activité de l’organisme et pour les décisions prises en
concernant le choix des ressources, l’implantation des activités, la production de
déchets et de pollution, l’impact des activités sur l’habitat naturel, il existe
immanquablement un impact sur l’environnement.
Il est donc primordial , dans une démarche éco-citoyenne, pour la formation
d’intégrer et renforcer des contenus d’appreentissage tels que la responsabilité
vis-à-vis des ressources (exploitation, utilisation), la réduction et l’optimisation
de la consommation d’énergie, la réduction et l’évitement des pollutions su sol,
de l’eau et de l’air (en particulier les gaz à effet de serre), le recyclage des
déchets, des matériaux, le tri sélectif et les déchetteries, l’échange et la
réparation des outils, machines ainsi que le remplacement du matériel, des
additifs etc. Cette démarche permettra de mieux favoriser le respect les
paramètres environnementaux, le déploiement d’énergies alternatives et de
ressources renouvelables etc..
Des indicateurs spécifiques aideront à la réalisation du processus d’auto
évaluation pour chacune des activités

développées en formation . Ils seront

déduits du pilier « environnement « du cadre de référence eQvet-us à savoir :


Plan de mesure d’impact environnemental
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Critères environnementaux pour choisir le matériel



Usage de matériaux recyclés



Traitement des déchets



Processus respectueux de l’environnement



Amélioration de la consommation dans un souci « environnemental »



Mécanisme pour contrôler et maîtriser la consommation énergétique et la
production et gestion de déchets



Mesures environnementales.

In according to the definitions and explanations about the environmental pillar,
formulated in the eQvet-us framework, we can derive the structure for eco skills
in vocational education as presented in figure 1.
En accord avec les définitions et explications proposées sur le
pilier »environnement « du cadre de référence eQvet-us, nous pouvons
déduire la représentation des éco-compétences en formation telle que présentée
par le schéma 1.

Themes ecologiques:
matériel
énergie
processus
déchets
recyclage

Contenus
de formation

Activités:
augmenter
diminuer
changer/remplacer
éviter

Figure 1: Schéma de représentation des éco-compétences en formation professionnelle
Voici les corrélations que nous trouvons dans le cadre de référence et qui
permettent toutes les combinaisons possibles avec les activités écologiques pour
chaque situation professionnelle .
Par exemple : pour apprendre à diminuer la consommation énergétique et le
papier (matériel) au bureau. Ou pour apprendre à remplacer un produit toxique
(matériel) par un produit inoffensif, pour apprendre à augmenter la part de
produits recyclés et diminuer les déchets etc...
Il

s’agit

bien

des

éco-compétences

pour

l’éducation

et

la

formation

professionnelle qui devraient être intégrées dans les contenus de formation, qui
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doivent de toute façon être apprises en formation. Il est important que les écocompétences soient intégrées dans les programmes, et ne soient pas une partie
optionnelle. Dans le cas contraire nous cinderions la formation en deux et aurions
d’un côté « la formation professionnelle » et de l’autre quelque chose comme une
« éco-formation ».
L’objectif doit être de faire acquérir la qualification ou le metier de telle sorte que
l’apprenant soit capable de mobilise les éco-compétences dans son travail au
quotidien.

Cela signifie ne pas seulement apprendre à faire fonctionner une

machine mais aussi à l’utiliser de manière à éviter le gaspillage , à limiter la
consommation de manière première, la production de déchets etc..
Nous pouvons résumer ainsi :
Les éco-compétences en formation professionnelle
sont les compétences nécessaires pour l’activité
professionnelle en lien avec les enjeux
environnementaux qui sont intégrés aux contenus
traditionnels et concrets de formation pour l’emploi.

1.2. ECHELLE DES ECO-COMPETENCES
L’échelle des éco-compétences est un instrument utilisé pour mesurer la capacité
de l’apprenant à démontrer une compétence pour un emploi. L’échelle mesure un
large éventail de capacités organisées en six niveaux; du “Niveau 1 - Initiation”
au “Niveau 6 - Expert”.
Les niveaux d’éco-compétences correspondent aux compétences telles que
décrites dans le tableau 1, dans lequel est soulignée l’importance accordée à
chaque niveau.
Tableau 1 – Echelle d’éco-compétences
Niveau

Description


Niveau 1 –
Initiation


Est sensibilisé à la problématique, est conscient des
enjeux et du sujet traité mais ne possède peut-être
pas les éco-compétences de base /spécifiques ou
l’expérience dans le domaine de l’économie verte
pour les utiliser au niveau professionnel au sein de
l’organisation ;
Objectif : Mettre l’accent sur l’apprentissage.
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Niveau 2 –
Basique


Possède les connaissances de base ou comprend les
techniques et concepts de base liés aux ecocompétences ce qui lui permet d'en parler,
d’expliciter la terminologie, les concepts, les
principes et enjeux qui s’y réfèrent
Objectif : passer de l’apprentissage, du savoir à la
pratique.

Niveau 3Novice

 A un niveau d’expérience et de compétence acquis
en formation théorique et/ou en stage concernant
l’économie verte, mais a besoin d’aide pour activer et
utiliser cette compétence;
 Objectif : Enrichir par l’expérience en situation de
travail.

Niveau 4 Intermédiaire

 Est capable d’assumer en autonomie les tâches
requises en mobilisant cette compétence et à besoin
de temps en temps de l’appui d’un expert
 Objectif : Mettre en œuvre et renforcer les
connaissances intégrant les éco compétences.

Niveau 5 Avancé

 Peut réaliser les activités professionnelles en
associant les éco-compétences sans aide et peut
apporter son aide à d’autres personnes rencontrant
des difficultés dans ce domaine;
 Objectif : Mieux maîtriser et utiliser les eco
compétences à un niveau supérieur en situation
professionnelle.

Niveau 6 –
Expert

 Peut apporter son aide,accompagner les autres
employés à mesurer les enjeux et à comprendre dans
quelles activités et domaines il est imporatnt de
mobiliser les eco-compétences .
 Objectif : Impliquer sur les enjeux stratégiques
professionnels de l’organisme sur l’adhésion de
l’ensemble du personnel .

La mise en œuvre des compétences est le résultat de l’éducation et de la
formation professionnelle qui peut être mesuré sur l’échelle des éco-compétences
représentée sur la figure 2.
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Niveau d’éco-compétence
Niveau 6 –
Expert

6 - Objectif:
Développer une stratégie professionnelle

Niveau 5 –
Avancé

5 - Objectif:
Passer au niveau professionnel supérieur

Niveau 4 –
Intermediaire

4 - Objectif:
Appliquer et renforcer
knoknowledge
3 - Objectif:
Développer par la mise en situation réelle

Niveau 3
Novice

Competences en
économie verte

Niveau 2
Basique

2 - Objectif:
Passer de l’apprentissage à la pratique

Niveau 1
Initiation

1 - Objectif:
apprendre
Durée de la formation

Figure 2. Situer le niveau de compétences sur l’échelle des éco-compétences

2 METHODOLOGIE VERTE EQVET-US POUR L’EVALUATION DE LA FORMATION
2.1. L’ESPACE DE FORMATION « VERT »
La formation agit et se situe dans

la dimension mentale de l’apprenant et est

donc invisible pour les autres. Cela signifie que la formation est évaluée par le
biais de la performance : ce que l’apprenant peut faire à l’issue de la formation.

Dans la nouvelle évaluation eQvet-us, l’évaluation qui résulte de différents tests
et/ou d’un examen final (évaluation sommative) en classe est transformée en un
processus actif, créatif et collaboratif par l’usage d’un feedback immédiat.

Ce système se compose de trois éléments (Fig. 3): a) une interface de contrôle
utilisé par le formateur; b) une interface d’évaluation utilisée par l’apprenant ou
la personne renseignant le questionnaire; c) un serveur, contrôlé par les
administrateurs Gmail qui est un service gratuit.
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Interface
controle

Interface
evaluation

Formateur

Apprenant

Serveur
Gmail

Figure 3: les deux acteurs du processus d’évaluation connectés via internet
Le processus d’apprentissage par les pairs pour les stagiaires est créé par
l’emploi de la technologie mobile et l’évaluation réglementée du matériel de
formation comme résultat de la symbiose entre formation et évaluation, les deux
étant représentés dans la figure 4 par le concept de Taijitu.

Feedback apprenant

formation
ou
alternance

Espace
de
formation
vert

Données
du
formateur

Apprentissage

Validation

Evaluation

Figure 4: emploi de l’évaluation pour la création d’un espace de formation vert
Par ailleurs, en utilisant le feedback instantané, on crée un espace de formation
verte, dans lequel entrent également les données du formateur après la
procédure d’évaluation.
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De cette manière en utilisant la technologie de validation mobile les évaluations
peuvent être réalisées en classe ou hors classe, avec l’ordinateur, tablettes ou
smart phones. C’est une initiative verte qui élimine complétement l’usage du
papier utilisé dans le passé pour des pages de commentaires ainsi que les
impressions et numérisations.

2.2. LA SOLUTION INFORMATIQUE POUR L’ESPACE DE FORMATION VERT
La validation par les pairs utilisant la technologie mobile passe par
plusieurs étapes :
● Etape 1: Création d’un compte Gmail par le formateur et création du test
avant le début du cours. Le test peut être fait à l’aide de questions variées:
texte, paragraphe de texte, choix multiple, cases à cocher, liste, échelle, grille,
date, heure.

● Etape 2: Démarrer une session d’évaluation qui consiste à donner/envoyer
l’adresse du test aux apprenants, afin qu’ils puissent y accéder.
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Le formateur doit envoyer l’adresse URL du questionnaire et les apprenants y ont
accès, ou l’envoyer par email.
La durée de l’évaluation peut être limitée en utilisant la fonction limitation.

● Etape 3: Les apprenants doivent se connecter à l’adresse envoyée par le
formateur où ils trouvent le test et répondent. L’accès peut être donné sur les
ordinateurs en classe, les tablettes, les mobiles etc… A la fin du test ils envoient
leur réponse.
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● Etape 4: la phase de prise en compte des résultats vient après la soumission
des réponses, quand les stagiaires ont une courte pause.
Le formateur utilise cette phase pour avoir un aperçu complet des résultats
envoyés par les stagiaires.

a) Réponses individuelles

b) Synthèse des résultats
Les activités post-évaluation peuvent être menées par le formateur grâce au
logiciel qui est conçu comme un outil qui le permet aussi effectivement que
possible. Une question avec un fort taux de réponses incorrectes est mise en
évidence, ainsi le formateur peut passer plus de temps sur ce sujet en revoyant
le test. Le formateur utilise ces informations pour identifier les questions
problématiques afin de préparer la partie la plus importante dans une
perspective d’apprentissage : les activités post-évaluation.
● Etape 5: dans la phase post évaluation, de nouvelles questions sont élaborées,
en lien avec les questions problématiques de la phase test. Elles sont utilisées
par le formateur pour fournir une vérification ou une réponse afin de mettre en
œuvre de nouvelles activités d’apprentissage. De cette façon, le système
d’évaluation est utilisé pour révéler les résultats du test et pour améliorer le
11
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système d’apprentissage par les pairs. Le formateur engage les apprenants dans
une démarche où ils apprennent à partir des questions problématiques qu’ils
viennent juste d’essayer de résoudre.
L’utilisation de technologie mobile ne nécessite aucune modification des salles de
cours ou autre aménagement de l’institut, en raison de la portabilité et de la
disponibilité des outils (smartphones, tablettes et ordinateurs portables). Pour
cette raison, il est possible d’appliquer cette méthode d’évaluation dans toute
salle de cours qui est connectée en WI-FI, ce qui réduit les coûts pour la mise en
œuvre d’évaluation à grande échelle concernant des milliers d’étudiants.
Si les informations sur l’évaluation sont données au formateur, selon les
résultats, il peut organiser son programme de différentes façons.
Avec la solution d’évaluation eQvet-us le but est de donner au formateur un
retour immédiat sur la situation de l’évaluation. Le formateur identifie les
questions qui sont correctement résolues et celles qui posent problème. Ensuite
le formateur peut appliquer différents scénarios:
a) Continuer normalement et seulement donner les résultats.
b) donner aux étudiants les réponses corrigées et expliquer ce qui m’a pas
été compris.
c) Donner aux stagiaires un indice de ce qui pourrait être un problème mais
pas la correction.
d) Donner aux stagiaires les résultats « c’est ce que vous avez choisi » et
leur donner la possibilité de discuter du problème.
e) Ou trouver d’autres voies.
Le principal avantage de reprendre le sujet du test juste après la passation est
qu’il reste frais dans la mémoire des apprenants qui viennent de travailler
dessus. Le stagiaire peut avoir passé du temps sur l’évaluation mais peut ne pas
avoir trouvé la solution ou compris la bonne réponse. Toute l’idée ici est de faire
de l’évaluation un espace vert d’’apprentissage.
Il existe un grand nombre de questions méthodologiques dans un tel espace à
savoir : comment les formateurs utilisent ce système, comment les apprenants
utilisent les réponses électroniques, comment le retour immédiat modifie
l’évaluation, la fréquence et la dimension de l’évaluation, le recentrage sur le
l’apprentissage plus que sur l’évaluation, la pertinence d’une évaluation continue
durant le programme par comparaison avec un examen final, la catégorie des
apprenants qui peuvent bénéficier de ce changement dans l’évaluation, etc. ?
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La question clé de cette approche est de fournir aux formateurs un ensemble
d’outils qu’ils peuvent utiliser et se sentent libres d’appliquer à différentes étapes
de l’activité de formation.

3. METHODE D’EVALUATION A 4 NIVEAUX
Kirkpatrick décrit quatre niveaux d’évaluation dans lesquels la complexité du
changement

de

comportement

augmente

à

mesure

que

les

stratégies

d’évaluation passent à un niveau plus élevé. Selon la méthodologie de
Kirkpatrick, en utilisant la technologie mobile la formation innovante d’eQvet-us
est évaluée sur différents niveaux (Figure 5):

(4)Resultat de l’
evaluation

(3) Evaluation du comportement
(2) Evaluation de l’apprentissage
(1) Evaluation du ressenti
Figure 5. Niveaux d’évaluation selon Kirkpatrick

(1) Evaluation du ressenti : mesure comment le stagiaire pense et ressent la
formation

et

l’expérience

d’apprentissage

pendant

la

formation

ou

l’alternance.

(2) Evaluation de l’apprentissage : mesure l’augmentation des connaissances ou
les capacités avant et pendant la formation, afin de prévoir des mesures
correctives.

(3) Evaluation du comportement : mesure le degré d’apprentissage et le transfert
en situation de travail (application des connaissances);

(4) Evaluation des résultats : étudie les effets résultant de la performance du
stagiaire sur l’entreprise ou l’environnement, et essaye d’évaluer et de valider
le retour sur investissement dans les programmes de formation en utilisant le
modèle d’évaluation de Kirkpatrick.
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Le processusEQvet-us d’évaluation de la formation va servir à mesurer les
informations sur le stagiaire à différents moments, comme détaillé dans la figure
6.

2-apprentissage

1- évaluation du ressenti

Formation ou
Alternance

Evaluation

3- Evaluation

4- Evaluation

comportment

résultats

Apprenant en
situation de
travail

Gestion

Figure 6: Le processus d’évaluation de la formation
Le ressenti est évalué juste avant le début du cours, ces données seront
complétées avec le feedback des tests réalisés en fin de cours, l’ensemble des
informations sur le ressenti des apprenants, leurs impressions, leur satisfaction,
la capacité du formateur à transmettre le savoir, les aménagements, etc. (voir
Annexe – Questionnaire 1 – évaluation du ressenti);
L’apprentissage est évalué après le début des cours par une évaluation
intermédiaire et finale et des examens (voir Annexe – Questionnaire 2 –
évaluation de l’apprentissage).
L’évaluation du comportement est réalisée après 2-3 mois après la fin du cours
avec les informations des diplômés et des employeurs. L’objectif est d’évaluer
l’utilité du cours pour les apprenants et les entreprises (voir Annexe –
Questionnaire 3 – évaluation du comportement).
L’évaluation de l’impact est mesuré 4-6 mois après la fin des cours à partir des
informations des diplômés et des employeurs afin de mesurer le retour sur
investissement de la formation (voir Annexe – Questionnaire 3 – évaluation de
l’impact).
Les données recueillies avant et après le cours sont utilisées pour une activité
d’apprentissage interactif et d’évaluation. La démarche d’apprentissage vise des
formations courtes et intensives et applique la méthode pédagogique aux
formations sur l’environnement.
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La complexité de l’évaluation augmente en évoluant dans l’échelle comme
montré sur la figure 7. Aux deux premiers niveaux l’évaluation est centrée sur la
pertinence pour l’apprenant alors que dans les deux derniers niveaux elle porte
davantage sur le point de vue de l’employeur.
Evaluation
level
(4)-Resultats

Evaluation employeur

(4)

(3)Comporteme
nnt

(2)Apprentissage
(1)Ressenti

(1)

Complexité de l’evaluation

Evaluation apprenant

Sources de l’evaluation
pour
Trainee
le ressenti et les resultats

Figure 7: Complexité de l’évaluation

evaluation

Pendant la phase de conception et de développementde la formation , le
formateur devra penser à l’évaluation post-formation des apprenants ainsi qu’à
l’évaluation du matériel de formation en lui-même:


Déterminer s’il est pertinent de prévoir un pré-test qui permettrait à
l’apprenant de « sauter » le cours et si c’est opportun élaborer ce pré-test



Déterminer comment évaluer les apprenants après la formation;



Déterminer ce que les apprenants doivent faire pour réussir l’évaluation;



Créer des procédures pour aider ou ré-entrainer les apprenants qui
échouent.

Toute l’attention du formateur est orientée vers des évaluations efficaces.
Premièrement, l’évaluation des apprenants peut être basée sur les capacités des
élèves à répondre aux objectifs d’apprentissage de la formation.
De plus, l’évaluation peut être à la fois « fiable » et « validée »:
Fiable : elle donne des résultats cohérents sur la durée,
Validée : elle reflète les connaissances, capacités, habiletés et attitudes décrites
dans les objectifs d’apprentissage.
Enfin, elles doivent respecter tous les règlements applicables, comme par
exemple, le niveau minimum acceptable de formation, pour que les apprenants
puissent au moins acquérir ce minimum ou dépasser ce minimum acceptable.
Au delà, l’évaluation peut inclure une ou toutes les approches suivantes:
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Evaluation du ressenti de l’apprenant: des enquêtes ou autres méthodes
pour obtenir un retour des apprenants à propos de la formation, y compris la
façon dont ils ont appris, si le matériel convenait, et comment le formateur
intervenait.
L’évaluation de la connaissance, des compétences, des habiletés : cela
peut comprendre des tests écrits, oraux, une démonstration en simulation de
travail ou sur le lieu de travail, la réalisation d’un projet ou toutes formes
d’évaluation. Le test doit s’aligner sur l’objectif d’apprentissage et le modèle de
test dépend de l’objectif d’apprentissage. Le pré- et post- tests sont utilisés
comme un moyen de vérifier ce que le stagiaire a appris. Les technologies en
ligne et ordinateur sont utilisables.
L’observation sur le lieu de travail : observer le comportement sur le lieu de
travail pour vérifier si l’apprenant applique correctement ses connaissances,
compétences, ou attitudes qui faisaient l’objet de la formation. Cela comprend la
comparaison entre des observations faites avant et après la formation, et peu
inclure des observations de collègues et de clients.
Effet de la formation sur l’organisation dans son ensemble : en analysant
les données de l’effet de la formation sur les indicateurs clés tels que la réduction
des incidents sur l’environnement, un accroissement du respect de la
réglementation, une hausse des revenus et du retour sur investissement.
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4. LE MODELE D’EVALUATION EQVET-US
Le modèle d’évaluation eQvet-us – est utile pour définir:


Des objectifs (Table 3 – colonne gauche ; Figure 7 – cercle intérieur) and



Des niveaux d’évaluation (Table 3 – colonne droite; Figure 7 – cercle
extérieur).

Table 3: les étapes du modèle d’évaluation
Etape des
objectifs
Agir

vérifier

Objectif
Motivation: qu’est-ce que

Réaction: les stagiaires

doit ressentir le stagiaire

sont-ils motivés pour

pour apprendre et réaliser?

apprendre?

Connaissances: quelles

apprentissage: les

nouvelles connaissances,

apprenants apprennent

compétences, les

ils les connaissances

apprenants doivent ils

nécessaires et utilisent

connaitre pour être

ils les ressources qui

performants ?

leur sont données?

Performance: que doivent
être capable de faire les
faire

apprenants pour atteindre
les objectifs de
l’organisation?
Résultat: quel est l’objectif

prévoir

Niveau évaluation

de l’organisation pour
améliorer la production?

Etape de
l’évaluation
prévoir

faire

comportement: les
apprenants utilisent ils
les connaissances sur le

vérifier

lieu de travail?
Résultat: l’impact désiré
se fait-il sentir?

Agir

En outre, cela facilite le processus de résolution des problèmes. Par exemple, si
vous savez que les stagiaires acquièrent des connaissances mais ne les utilisent
pas sur le lieu de travail, alors les deux domaines problématiques les plus
évidents apparaissent dans le schéma (dans cet exemple Figure 8, la case
Performance) ou la case en relation avec elle (comportement):
o

Il existe un processus dans l’environnement de travail qui contraint les
participants à utiliser leur nouvelles compétences, ou

o

Sinon le choix initial d’apporter des modifications par les nouvelles
compétences serait mauvais.

Le diagramme de la Figure 9 montre l’environnement de l’évaluation.
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Realisation des eco compétences et formation durable
Une approche d’amélioration continue

Evaluation

Resultat

Reaction

Agir

Prévoir

Prévoir

Agir

Motivation

Effets

Echelle d’Eco
competences et
évaluation formation
Performance
Do

Connaissance

Vérifier

Comportement

Check

faire

Objectif
Apprentissage

Niveau d’ evaluation

Figure 8: modèle d’évaluation
Comme le montre le diagramme, l’évaluation des résultats a un intérêt majeur
pour le dirigeant d’entreprise, alors que les trois autres niveaux d’évaluation
(comportement, apprentissage et ressenti) sont essentiels pour le concepteur de
formation pour prévoir et évaluer le processus d’apprentissage. Bien sûr
l’évaluation des résultats est également importante pour lui car elle identifie les
pistes d’amélioration pour l’entreprise.

L’Organisation  Resultats

L’ Environment de travail  Comportement

L’Environment de formation Apprentissage

Apprenants

 Ressenti

Figure 9: Évaluation des médias - Inclusion
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5. RESUME
● Méthodologie d’évaluation du ressenti (voir tableau 3 ligne 1):
1)- mesurer la motivation des apprenants : qu’est-ce que doivent ressentir
les participants pour apprendre et exécuter les tâches ?
2)-Elaborer un questionnaire pour évaluer le ressenti: les participants sontils

motivés

pour

apprendre ?

(voie

exemple

en

annexe–

Questionnaire 1 – évaluation du ressenti);
3)-Distribuer le questionnaire aux participants en utilisant la solution
informatique décrite au paragraphe 4.2;
4)-Traiter les informations du questionnaire.

● Méthodologie d’évaluation des apprentissages (voir tableau 3 ligne 2):
1)- Identifier les connaissances requises pour les apprenants: quelles
nouvelles compétences, connaissances et ressources les apprenants
doivent ils maitriser pour réussir ?
2)-Elaborer

un

questionnaire

pour

évaluer

les

apprentissages:

les

apprenants ont-ils acquis des connaissances et utilisent ils les
ressources qui leur ont été données? (voir exemple in Annexe –
Questionnaire 2 – évaluation des apprentissages);
3)- Distribuer le questionnaire aux participants en utilisant la solution
informatique décrite au paragraphe 4.2;
4)- Traiter les informations du questionnaire.

● Méthodologie d’évaluation du comportement (voir tableau 3 ligne 3):
1)- Définir la performance requise par les apprenants: qu’est-ce que les
apprenants doivent connaître et savoir faire pour atteindre les
objectifs de l’organisation?
2)-

Elaborer

un

questionnaire

pour

évaluer

le

comportement:

les

apprenants transfèrent-ils leurs apprentissages en situation de
travail? (voir exemple en Annexe – Questionnaire 3 – évaluation du
comportement);
3)- Distribuer le questionnaire aux participants en utilisant la solution
informatique décrite au paragraphe 4.2;
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4)- Traiter les informations du questionnaire.

● Méthodologie pour l’évaluation des résultats (voir tableau 3 ligne 4):
1)- Définir les résultats attendus des stagiaires: Quel est l’objectif de
l’organisation pour améliorer le travail ?
2)-Elaborer un questionnaire pour évaluer les résultats : l’impact souhaité
par

l’organisation

est-il

atteint?

(voir

exemple

en

Annexe

–

Questionnaire 4 - évaluation);
3)- Distribuer le questionnaire aux participants en utilisant la solution
informatique décrite au paragraphe 4.2;
4)- Traiter les informations du questionnaire.

6. ANNEXES


Questionnaire 1- évaluation du ressenti



Questionnaire 2- évaluation des apprentissages



Questionnaire 3- évaluation du comportement



Questionnaire 4- évaluation des résultats
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QUESTIONNAIRE 1- EVALUATION DU RESSENTI
Nom: ……………………………………………….…

Genre:

□ Homme □ Femme

1. Expérience antérieure en gestion de l’environnement
Très bien Bien

Moyen

Faible

Très
faible

Très bien Bien

Moyen

Faible

Très
faible

Très bien Bien

Moyen

Faible

Très
faible

Très bien Bien

Moyen

Faible

Très
faible

Ma formation théorique en gestion de
l’environnement est
J’ai pratiqué la gestion de l’environnement
2. Support pédagogique
La clarté des documents, présentation power point
était
Le matériel pédagogique et les présentations
fournies ont suivi la chronologie du déroulement de
la formation
Globalement le matériel proposé pendant la
formation était
3. Avantage personnel du cours
Pour comprendre le sujet du cours c’était
Par rapport à mes attentes le cours était
Mes connaissances après la formation sont
Globalement le cours était
4. Formateur
La connaissance du sujet de la formation par
l’enseignant
Les exemples concrets proposés au cours de la
formation
Aptitudes à présenter, clarté d’expression et
discours
La méthode pédagogique, les échanges avec les
participants, discussions
Ecoute des suggestions des participants
Capacité à répondre aux questions des participants

5. Autres commentaires
Vos opinions et suggestions formulées ci-dessous aideront à améliorer la
prestation de formation. Par conséquent, merci de nous apporterr des réponses
complètes et honnêtes aux questions suivantes:
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Quels cours/module/unité/informations trouvez-vous les plus utiles dans votre
travail et pourquoi?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Quels cours/module/unité/informations considérez-vous les moins utiles dans
votre travail et pourquoi ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Quel genre de questions ou points qui n’ont pas été traités dans la formation
alors qu’ils ont une importance élevée pour vous / votre travail et pourquoi?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................
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QUESTIONNAIRE 2- EVALUATION DES APPRENTISSAGES
Nom: ……………………………………………….……

Genre:

□ Homme □ Femme

Vérification de la dimension environnementale du cours, de la formation
1. Grille d’évaluation pour les aspects environnementaux incluant:
a. Respect des dispositions légales
b. Application des plans d’urgence
c. Sensibilisation à l’environnement et autres intervenants
d. Niveau de risque et impact
2. La dimension environnementale est:
a. une composante des activités de l’organisation qui peut interagir avec
l’environnement.
b. toute action sur l’environnement
3. Les enjeux environnementaux avec leurs importantes répercussions figurent
ils dans la liste des questions environnementales?
4. La norme légale de la gestion des déchets est:
a. HG 856/2002
b. HG 1167/2001
5. Les objectifs environnementaux devraient être:
a. Mesurables
b. Inclus dans les engagements de prévention de la pollution
c. Indépendants de la politique environnementale
6 La communication externe sur la politique environnementale de l’organisme est
a. est obligatoire
b. au bon vouloir de l’organisme
7. Le contrôle opérationnel se réfère à:
a. les activités / processus associés aux aspects significatifs de l’environnement
b. les procédures de contrôle des situations d’urgence
8. le plan d’urgence concerne:
a. la description de situations d’urgence
b. le personnel d’intervention
c. le mode d’action
d. les mesures après la fin de la situation d’urgence
9. l’évaluation de la conformité consiste en:
a. l’évaluation périodique des exigences juridiques applicables
b. l’évaluation périodique de conformité avec les autres exigences auxquelles
l’organisme est soumis
10. le champ d’application d’audit interne EMS est:
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a. pour déterminer si l’EMS est conforme aux exigences pour la gestion de
l’environnement
b. pour fournir des informations sur la gestion des résultats de l’audit
c. l’identification des non conformités
11. la norme en vigueur pour les audits environnementaux est:
a. ISO 10011
b. ISO 19011
c. ISO 14001
12. les connaissances et compétences spécifiques pour les auditeurs de EMS ISO
19011 font référence :
a. à des techniques et méthodes environnementales
b. aux sciences et technologies de l’environnement
c. aux aspects techniques et environnementaux liés aux activitésprofessionnelles
d. aux processus d’organisation et gestion
13. Selon la norme environnementale ISO 19011 les compétences des auditeurs
comprennent:
a. des connaissances et caractères génériques
b.des connaissances dans le domaine environnemental et éléments spécifiques
c des connaissance en gestion de système et process
d. des compétences personnelles
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QUESTIONNAIRE 3- EVALUATION DU COMPORTEMENT

Nom: ……………………………………………….……

Genre: □ Homme □ Femme

3a) Evaluation des apprenants
Je travaille dans l’assurance qualité environnementale en tant que:
a) Professionnel de l’environnement;
b) Auditeur environnement;
c) Gestionnaire de l’environnement;
d) je ne travaille pas dans l’assurance environnementale

Très bien Bien

Moyen

Faible

Très
faible

Le cours m’a aidé à comprendre les questions
d’environnement liées au travail
Après le cours, j’ai identifié les exigences du
système de management environnemental ISO
14001 pour l’organisation et son application dans
l’Organisation
Après le cours, j’ai identifié les exigences ISO
19001 pour l’audit environnemental du système de
management et son l’application dans l’Organisation
Au cours de la vérification interne de l’entreprise/du
lieu de travail, j’ai mieux compris les enjeux
environnementaux et me sens plus à l’aise dans les
discussions
Au cours de l’audit de certification/surveillance de
l’entreprise/ j’ai mieux compris les enjeux
environnementaux et me sens plus à l’aise dans les
discussions
J’ai développé mes compétences en assurance
environnement
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3b) évaluation employeur
Très bien Bien

Moyen

Faible

Très
faible

L’employé doit être en mesure de choisir quel type
de responsabilité et de tâche son travail nécessite
L’employé est en mesure de sélectionner les
activités afin d’effectuer une tâche en lien avec le
respect de l’environnement
L’employé doit être en mesure de sélectionner les
meilleures méthodes, outils qu’il aime utiliser dans
le travail
Pour une tâche donnée l’employé aime un type
particulier de travail
L’employé est en mesure de planifier son propre
travail
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QUESTIONNAIRE 4 – EVALUATION DES RESULTATS
Nom: ……………………………………………….…

Genre:

□ Homme □ Femme

4a) évaluation des apprenants
Je travaille dans le secteur de l’environnement , la gestion des enjeux
environnementaux en tant que :
a) Professionnel de l’environnement
b) Auditeur environnement
c) Responsable du respect de l’environnement ou responsable assurance
qualité pour les questions environnementales
d) Je ne travaille pas dtgrectement sur les nouveaux métiers de
l’environnement
Très bien Bien

Moyen

Faible

Très
faible

Diplômé ou qualifié en fin de formation j’ai trouvé
un nouvel emploi dans le secteur/un secteur associé
Diplômé du cours, j’ai été promu dans la société /
l’attitude du responsable a changé
Mes résultats dans le travail sont améliorés / je
peux effectuer des tâches environnementales plus
facilement
Y a-t-il des changements dans la relation avec votre employeur ? Comment ? –
Question ouverte..........................................

4b) évaluation Employeur
Très bien Bien

Moyen

Faible

Très
faible

L’employé diplômé ou qualifié s’acquitte des
exigences requises pour l’entreprise
Le nombre de non conformités a diminué dans la
zone d’intervention de l’employé
L’impact environnemental du produit/ service s’est
amélioré dans le domaine d’intervention de
l’employé
Les activités concernant le respect de
l’environnement sont plus efficaces

Y a-t-il des changements dans la relation avec les employés ? Comment ? Question ouverte.............................................................................
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