Congrès de la Société canadienne d’évaluation

DES HÉRITAGES À PARTAGER
Le Château Frontenac
Ville de Québec, arrondissement historique
Du 11 au 14 mai 2008

ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
FORMULAIRE DE PROPOSITION
Consigne : Compléter l’ensemble des informations demandées et retourner le formulaire par
courriel au secrétariat du Congrès susan.ryan@thewillowgroup.com au plus tard le 7 janvier 2008.
Toute soumission ne contenant pas le formulaire de proposition dûment rempli ne sera pas évaluée.
1. Titre de l’atelier (maximum 20 mots)

4. Niveau d’expertise de l’atelier
Débutant (aucune connaissance ou compétence
préalable nécessaire)

2. Présentateur principal

Intermédiaire (connaissances de base requises,

Nom et prénom :

9.2 Expertise face au contenu de l’atelier
(formation et expériences de travail en lien avec la
proposition d’atelier, publications ou rapports diffusés
sur le sujet. Maximum 4 lignes)

préciser en quel domaine si important)

Avancé (connaissances et compétences mieux
développées et régulièrement utilisés
dans le milieu de travail)

Affiliation :
Pays :

10. Langue de présentation
5. Résumé (maximum 300 mots)

Français
Anglais

Téléphone :

11. Besoins pour la présentation
Courriel :

6. Objectifs visés par l’atelier
3. Autres présentateurs, s’il y a lieu
Nom et prénom :
Affiliation :
Pays :

a

Flipchart

b

Rétroprojecteur

c

Projecteur à diapositives

d

Autre – Si autre, précisez :

7. Durée de l’atelier
1/2

Téléphone :
Courriel :
Nom et prénom :
Affiliation :
Pays :
Téléphone :
Courriel :

(cocher tout ce qui s’applique. Tout les équipement
commandé doit être payé par les présentateurs.)

journée

12. Disposition désirée de la salle
1 journée

8. Stratégies d’animation / enseignement
(ex: exposé théorique, histoire de cas, simulation,
discussion, etc.)

9. Expertise du présentateur
(ex: exposé théorique, histoire de cas, simulation,
discussion, etc.)
9.1 Expertise face au contenu de l’atelier
(formation et expériences de travail en lien avec la
proposition d’atelier, publications ou rapports diffusés
sur le sujet. Maximum 4 lignes)

Tables rondes
En « U »
En rangée
Autre – Si autre, précisez :

13. Autre information pertinente, s’il y a lieu

Nous apprécions l’intérêt manifesté face au 28e congrès de
la SCÉ et nous vous remercions d’avoir pris le temps de
soumettre une proposition d’atelier de perfectionnement
professionnel. Vous recevrez une réponse concernant
l’acceptation ou le refus de votre proposition au mois
de février 2008.
Pour davantage d’information sur le congrès, visiter le site
http://c2008.evaluationcanada.ca/.

