NOTE : -2 (FD : Fortement en désaccord) -1 (D : En désaccord) 0 (N : Neutre) +1 (A : En accord)
+2 (FA : Fortement en accord)
Poids

50 %

25 %

25 %

Aspect
d’évaluation

FD D

N A FA

-2 -1

0 +1 +2

-2 -1

0 +1 +2

-2 -1

0 +1 +2

Stratégie

Processus

Personnes

La stratégie cerne correctement le besoin ou la possibilité et comporte un plan global conçu
pour réaliser l’apprentissage déterminé.
• Il y a une compatibilité entre le besoin du projet, • Quel est l’objectif du projet?
l’objectif du projet et le résultat de subvention
• Quel besoin ou quelle possibilité voulez-vous explorer
choisi.
avec ce projet et qui en bénéficiera?
• Comment le besoin ou la possibilité sont-ils
• L’objectif du projet est clairement énoncé et
compatibles avec le résultat de subvention?
compris.
• Le besoin du projet ou la possibilité et les
personnes qui en bénéficieront sont clairement
présentés et compris.
• Des photos ou diagrammes démontrent les
besoins de financement.
Le projet est bien réfléchi et décrit les activités ainsi que les étapes nécessaires pour réaliser l’apprentissage
déterminé.
• Les activités sont compatibles avec l’objectif du • Quelles activités de projet principales réaliserez-vous
pour que la mise en œuvre du projet soit réussie?
projet.
• Il est faisable de réaliser les activités dans les
• Selon le cas, énumérez les organismes de la
délais énoncés.
collaboration.
• Le budget est approprié pour réaliser les activités • Selon le cas, énumérez tous les organismes avec
et le plan d’apprentissage.
lesquels vous collaborez pour que la mise en œuvre de
ce projet soit réussie. Décrivez la contribution de
• Selon le cas, les contributions des organismes de
chaque organisme au projet (c.-à-d., argent, temps,
la collaboration ou des organismes partenaires
emplacement, espace, etc.).
appuient la mise en œuvre du projet.
Des personnes et des organismes tireront des leçons de ce projet.
•
•
•

100 %

Total

Décembre 2018

Questions d’évaluation

Considérations relatives à la demande

Note

L’apprentissage prévu est clairement énoncé.
Un plan est en place pour utiliser ou partager
l’apprentissage.
Le plan d’apprentissage est approprié à
l’objectif du projet.

•
•
•

Quels enseignements prévoyez-vous tirer de ce projet?
À quelles questions clés devrez-vous répondre pour
réaliser votre apprentissage prévu?
Comment obtiendrez-vous l’apprentissage, et comment
l’utiliserez-vous?

