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APERÇU DE L’OFFRE : AUTRES PRESTATIONS POUR LES ECOLES 

AUTO-EVALUATION ACCOMPAGNEE  

Un·e évaluateur·trice de l’IFES IPES accompagne l’équipe d’évaluation interne de l’école tout au long 
d’un cycle complet d’auto-évaluation (de l’explicitation détaillée du mandat jusqu’à la définition des 
mesures et un éventuel sondage ex-post).  

• Thèmes spécifiques au choix de l’école. 

• Définition en commun des processus d’évaluation et mise en oeuvre partagée. 

• Forme et intensité de l’accompagnement, resp. de la formation, selon entente préalable. 

 

REVUE ACCOMPAGNEE PAR LES PAIRS  

Un·e évaluateur·trice de l’IFES IPES accompagne l’équipe d’évaluation de deux écoles partenaires qui 
conduisent chacune une évaluation externe de l’autre école sur un même thème.  

• Thèmes spécifiques au choix des écoles (définition détaillée dans le mandat).  

• Définition en commun des processus d’évaluation et mise en oeuvre partagée. 

• Forme et intensité de l’accompagnement, resp. de la formation, selon entente préalable. 

 

EVALUATION EXTERNE D’UN PROJET 

Un·e évaluateur·trice de l’IFES IPES (éventuellement en collaboration avec un pair) conduit une éva-
luation externe d’un projet de l’école. 

• Thèmes spécifiques au choix des écoles (définition détaillée dans le mandat). 

• Exécution et réalisation du rapport d’évaluation selon entente/offre définie. 

 

CONDUITE TECHNIQUE D’ENQUETES EN LIGNE 

L’IFES IPES se charge de la réalisation technique d’un sondage en ligne au sein de l’établissement. 
Celui-ci peut constituer une base pour une auto-évaluation ou pour une évaluation externe ulté-
rieure. 

• Thèmes et contenus d’enquête fournis par l’école. 

• Codes d'accès nécessaires au sondage en ligne transmis par voie électronique ou postale. 

• Prestations inclues dans le produit standard :  

- Saisie des questions fournies dans l’outil d’enquête de l’IFES IPES 

- Réalisation du sondage 

- Analyse des données et mise en forme des résultats. 


