
« Evaluation »

INTERVENANTES Odile Hennecart et Soraya El Barkani



évaluation

Permet de récolter des informations sur les besoins des participant.es
et

de se rendre compte des progrès (ce qui a été acquis ou pas).

Implique les participant.es et est toujours ancrée dans un espace social.



5 évaluations
1. évaluation de positionnement

2.    évaluation initiale

3.    évaluation de suivi

4.    évaluation finale

5.     Autoévaluation
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1. évaluation de positionnement

Pourquoi ? - déterminer quels espaces sociaux aborder 

Mesurer le degré d’autonomie dans plusieurs espaces sociaux :

* les besoins communicatifs (CO, PO, CE, PE)

* les infos connues

* la connaissance des codes sociaux

- Constituer un groupe
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2. évaluation initiale 

Pourquoi ? Identifier plus finement les besoins et les acquis dans l’usage d’UN espace social           

● Quelle compréhension de quelles infos ?

● Quels usages de quels supports écrits ?

● Quelle utilisation de quels actes de paroles ?

● Quelle identification des intervenants ?

● Quelle identification des codes sociaux requis ?
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3. évaluation de suivi : Le logement

Quand ?

X

1ère séquence
péda

Constitution
groupe

Accueil Admin.
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X X
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Mise en situation réelle dans une AIS
Comment ?

Feed – Back
En visionnant et

commentant la vidéo



3. évaluation de suivi : le logement

Pourquoi ? - Vérifier les progrès/besoins.

- Faire énoncer et valoriser des compétences.

- Réajuster la proposition pédagogique pour que le transfert 

soit possible en situation réelle.
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Quand ?

1ère séquence
péda

Constitution
groupe

Accueil Admin.
et présentation ASL

2ème séquence
péda

3ème séquence
péda

Dernière Séquence
péda

X
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Comment ?

évaluation initiale & finale

Situation réelle



4. évaluation Finale

Comment ?

Espace social : les AIS

Nom participant.e : …………………… Nom formateur/-trice : ……………………

Date évaluation 1 : ………………………. Date évaluation 2 : ………………………….

Objectifs visés Pas acquis En cours ac° Acquis Transférable

Trouve une adresse d’Ais sur internet.

Sur le net, trouve les transports en commun pour s’y rendre.

Peut s’y rendre seul.

Prend un rendez-vous par téléphone.

Note son rendez-vous dans son agenda.

Remplit le formulaire d’inscription.

Explique type de logement dont à besoin.

Utilise le vouvoiement.

Grille avec critères



4. évaluation Finale

Pourquoi ?

- Vérifier l’évolution du rôle social de la personne

- Se rendre compte des résultats

- La suite ?



5. Autoévaluation

Comment les participant.es se rendent compte de leurs progrès ?
Comment ils / elles les expriment ?
qu’est-ce que chacun.e va pouvoir réutiliser ?



Comment ?
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3. En Analysant comment ils ont fait pour...

· Regardez ce document. La bibliothèque est fermée tous les lundis.

Vrai � � Faux  □

· Vous pouvez aller à la bibliothèque :

� � le mardi, à 17h     � � le  jeudi, à 8h     □ le samedi, à 15h   □ le lundi, à 11h

· Vous�connaissez�les�moyens�de�transports�qui�permettent�d’aller�à�la�bibliothèque�?

Oui � � Non □

Si�oui,�lesquels�?�…………………………………………………………………..

· Regardez�ce�ticket.�Jusqu’à�quelle�date�vous�pouvez�garder�les�livres�empruntés�?

……………………………………………………………………………………..
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Quelle est pour vous, la différence entre un test et une évaluation ?



MERCI !

17-11-2021

Odile Hennecart
odilehennecartproforal@gmail.com

02/642.93.84
Soraya El Barkani

elbarkani.soraya@simaasbl.be

02/219.45.98
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