
Dates : Les ateliers se tiendront au début du congrès, soit le 11 mai 2008.

Public visé : Les ateliers sont accessibles à toute personne concernée par l’évaluation et le suivi,
et ce peu importe son niveau de connaissance et d’expertise.

Objectifs : Les ateliers sont des séances pratiques et interactives permettant d’acquérir de nouvelles
compétences ou d’affiner les acquis, et ce sous la supervision d’un expert. Ils sont d’une durée d’une
demi-journée ou d’une journée entière.

Processus de sélection : La majorité des ateliers seront sélectionnés à partir du processus 
ouvert d’appel de contribution expliqué ci-dessous. Il demeure toutefois possible que certains ateliers
fassent l’objet d’une invitation spéciale, soit pour combler un besoin particulier de formation, soit 
pour couvrir un besoin non comblé lors du processus ouvert de contribution, soit sur proposition 
d’un partenaire spécifique.

Critères de sélection : Les propositions seront examinées à partir des critères suivants :
• Qualité de la proposition de l’atelier
• Contribution à l’avancement des connaissances et des pratiques en évaluation
• Potentiel d’intégration des apprentissages dans divers contextes de pratique
• Adéquation entre les objectifs de l’atelier, son contenu et ses méthodes d’animation/enseignement
• Réalisme de l’atelier compte tenu des objectifs visés et du temps disponible
• Expertise du/des présentateur(s)

Modalités de soumission : Les présentateurs devront obligatoirement avoir complété l’ensemble 
de l’information demandée dans le formulaire de proposition pour que celle-ci soit considérée.
Le formulaire doit être retourné au secrétariat du congrès 2008 à l’adresse suivante
susan.ryan@thewillowgroup.com au plus tard le 7 janvier 2008. Toute proposition reçue 
après cette date ne sera pas examinée.

Autre exigence : Les présentateurs devront  prévoir des documents de référence à remettre 
aux participants.

Inscription : L’inscription aux ateliers s’effectue par l’entremise du formulaire d’inscription au congrès.
Il demeure également possible de s’inscrire sur place. Toutefois les inscriptions aux ateliers suivront la
règle d’ordre d’arrivée. Certains ateliers pourront afficher complets avant même le début du congrès.
Les frais d’inscription aux ateliers s’ajoutent aux frais d’inscription pour les activités régulières du
congrès. Les ateliers se dérouleront dans la langue spécifiée au moment de l’inscription.

Il demeure possible qu’un atelier soit annulé si le nombre d’inscription est insuffisant.
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