4. Les moyens matériels prévus (locaux, équipements, etc.) sont-ils adéquats ? Le programme est-il applicable avec
les conditions dont vous disposez ?
Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Tout à fait en désaccord

Ne s’applique pas
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Quelles améliorations devraient être apportées ?
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5. Avez-vous d’autres commentaires à ajouter sur votre programme ou sur les mécanismes de consultation prévus ?
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Ce document a pour objectif de permettre aux enseignantes et enseignants de faire entendre leur voix sur les améliorations souhaitées
dans leur programme. Ce questionnaire accompagne une fiche d’information de la FSE sur le processus d’actualisation des programmes,
disponible sur le site Web de la FSE www.fse.qc.net dans la section Formation professionnelle, sous l’onglet Vie professionnelle.
Nous souhaitons donc connaître les fruits de votre réflexion collective sur les améliorations à apporter dans votre programme. Si les
points de vue exprimés par les enseignantes et enseignants présents sont divergents, notez lesquels sont majoritaires et minoritaires. Vous
pouvez vous s ervir de cette fiche de rétroaction pour analyser le programme au complet ou seulement pour signaler un problème précis.

2. Le programme répond-il bien aux besoins des élèves ?
Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Tout à fait en désaccord

Ne s’applique pas

Quelles améliorations devraient être apportées ?

Il est important d’acheminer la fiche dûment remplie à la FSE. Nous la ferons ensuite parvenir à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ),
puis au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). La CSQ pourra utiliser cette précieuse information pour intervenir au
Comité national des programmes d’études professionnelles et techniques (CNPEPT) où elle siège.
Programme :
Centre :
Syndicat :
Nombre d’enseignantes et d’enseignants du programme
•

Consultés :

•

Présents dans le centre :

Personne qui a compilé les données :
Courriel :
S.V.P.
Acheminer le tout à :
leblanc-vincent.ariane@csq.qc.net
ou par la poste :
Sébastien Bouchard
FSE-CSQ
320, rue Saint-Joseph Est, bureau 100
Québec (Québec) G1K 9E7

3. Le programme est-il bien écrit (permet-il de planifier des situations d’apprentissage et d’évaluation, est-il cohérent,
les e xemples proposés sont-il pertinents, les compétences sont-elles bien délimitées) ?
Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Tout à fait en désaccord

Ne s’applique pas

Quelles améliorations devraient être apportées ?

Encerclez votre réponse
1. Le programme cible-t-il bien les compétences nécessaires dans l’exercice du ou des métiers visés ?
Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Tout à fait en désaccord

Ne s’applique pas

Quelles améliorations devraient être apportées ?
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dans leur programme. Ce questionnaire accompagne une fiche d’information de la FSE sur le processus d’actualisation des programmes,
disponible sur le site Web de la FSE www.fse.qc.net dans la section Formation professionnelle, sous l’onglet Vie professionnelle.
Nous souhaitons donc connaître les fruits de votre réflexion collective sur les améliorations à apporter dans votre programme. Si les
points de vue exprimés par les enseignantes et enseignants présents sont divergents, notez lesquels sont majoritaires et minoritaires. Vous
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les e xemples proposés sont-il pertinents, les compétences sont-elles bien délimitées) ?
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Quelles améliorations devraient être apportées ?
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4. Les moyens matériels prévus (locaux, équipements, etc.) sont-ils adéquats ? Le programme est-il applicable avec
les conditions dont vous disposez ?
Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Tout à fait en désaccord

Ne s’applique pas
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Quelles améliorations devraient être apportées ?
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5. Avez-vous d’autres commentaires à ajouter sur votre programme ou sur les mécanismes de consultation prévus ?
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