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Formulaire d'adhésion et de renouvellement (Internationale)
Statut de l'adhésion
□ Nouvelle

□ Rétablissement d'adhésion

□ Renouvellement du titre d’ÉQ

Sélectionner votre types d’adhésion et cotisations (fonds canadiens) [TVH – 122769094RT0001]
Types d’adhésion
Frais
Choisir
Membre individual
195.00 $
Nouveau practicien
100.00 $
Étudiant à temps complet
100.00 $
Membre aîné (60 ans ou plus)
100.00 $
Organisme sans but lacratif
100.00 $
Résident d’un pays du Sud
100.00 $
Membre joint ANZEA / EES / AEA / AES
146.25 $
Membre étudiant joint ANZEA / EES / AEA / AES
75.00 $
Renouvellement titre d’ÉQ
50.00 $
Revue imprimée de la RCEP
50.00 $
Pour les membres de ANZEA/EES/AEA/AES seulement, le numéro de membre :
Fond de la société canadienne d'évaluation pour l'éducation (FSCÉÉ)
□ En plus de mon adhésion à la SCÉ, je souhaite de faire un don au FSCÉÉ

$.

NOUVEAUX MEMBRES SEULEMENT:
(Veuillez cocher toutes les raisons qui vous poussent à vous joindre à la SCÉ.)
□ En vue de participer à un atelier de la Série des compétences essentielles
□ En vue d'obtenir le titre d'évaluateur qualifié
□ En vue de participer au Congrès national annuel de la SCÉ
□ En vue de participer à un événement organisé par une Section de la SCÉ
□ Pour profiter des avantages réservés aux membres comme l'abonnement à la Revue canadienne d'évaluation de
programme
□ Pour profiter d'un réseau professionnel
□ Autre, veuillez préciser:
✔
✔

RENSEIGNEMENTS SUR LE MEMBRE

Les renseignements fournis sont confidentiels et sont conformes au projet de loi C6- Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents du Canada (2004).
Coordonnées du membre (*obligatoire) :
Titre:

*Prov/État:

*Prénom:

*Pays :

*Nom:

*Code Postal/Zip :

*Adresse 1:

*Téléphone :

*Adresse 2:

*Courriel :

*Ville:

2 – 555 ave. Hall Est, Renfrew (Ontario) K7V 4M7
secretariat@evaluationcanada.ca (T) 1.855.251.5721 (F) 613.432.6840

Page|2

*Âge: □ Je préfère ne pas répondre
□ 20 – 25
□ 26 – 30
□ 31 – 35
□ 56 - 60
□ 61 - 65
□ 66 - 70

□ 36 – 40
□ 71 – 75

□ 41 – 50
□ Plus de 75

*Votre sexe:

□ Transgenre

□ Je préfère ne pas répondre

□ Femme

□ Homme

*Veuillez indiquer votre langue préférée de correspondance : □ Anglais

□ 51 – 55

□ Français

Formation - Votre plus haut niveau d'études complété
□ Baccalauréat
Année d'obtention:
□ Certificat ou diplôme universitaire
Année d'obtention:
□ Maîtrise
Année d'obtention:
□ Doctorat
Année d'obtention:
□ Autre, veuillez préciser:
Année d'obtention:
* Niveau d'expérience - possédez-vous ...
une formation de niveau collégial ou universitaire en évaluation?
des cours de formation continue (affilié à un collège/université) en évaluation?
des cours/ateliers sur l'évaluation offerts par la SCÉ?
de la formation pratique en évaluation acquise au travail?
*Type d'employeur (en choisir un)
Nom de l’entreprise :
□ Gouv. ou agence fédérale
□ Gouv. ou agence provinciale
□ Gouv. ou agence municipale
□ Université
□ Collège
□ Autre (veuillez préciser):

Titre du poste :
□ Système scolaire (primaire/secondaire)
□ Fondation
□ Travailleur autonome
□ Entreprise privée

*Secteur (en choisir un)
□ Développement communautaire
□ Recherche sociale
□ Marché du travail/emploi/formation
□ Justice et services correctionnels
□ Éducation
□ Développement international
□ Science et technologie
□ Autre (veuillez préciser)

□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui

□ Non
□ Non
□ Non
□ Non

□ Étudiant (e)
□ Retraité (e)
□ OSBL

□ Santé
□ Aide sociale
□ Affaires et industrie
□ Culture/patrimoine/tourisme
□ Développement économique
□ Multi secteurs

*Évaluation – quelle part de votre temps dans votre poste actuel l'évaluation occupe-t-elle?
□ Priorité première
□ Priorité majeure
□ Priorité secondaire
□ Pas du tout
*Depuis combien de temps êtes-vous impliqué en évaluation?
□ Moins de 2 ans
□ 2 à 5 ans
□ 6 à 10 ans
□ 16 à 20 ans
□ Plus de 20 ans

□ 11 à 15 ans
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*Votre poste consiste principalement à (en choisir un)
□ Gestion/Administration
□ Recherche
□ Développement/analyse de programmes/politiques □ Enseignement/formation
□ Pratique de l'évaluation
□ Autre (veuillez préciser):

□ Étudiant(e)
□ Service de consultant

*Code d'éthique
□ J'ai lu et j'accepte d'adhérer aux Lignes directrices de la SCÉ en matière d'éthique (https://evaluationcanada.ca/fr/ethique) et à
celles du Comité mixte sur les normes d'évaluation en éducation. (https://evaluationcanada.ca/fr/normes-devaluation-deprogrammes)
*Renseignements confidentiels
Les renseignements personnels portant sur nos membres sont recueillis et utilisés aux fins de la SCÉ conformément à la politique de
confidentialité de la Société canadienne d'évaluation. Sauf indication contraire de la part du membre, la SCÉ peut contacter
directement ses membres pour recueillir d'autres informations en vue de la planification organisationnelle.
□ Je souhaite que la SCÉ communique avec moi au sujet des sondages utilisés pour la planification organisationnelle.
Vos renseignements personnels ne seront jamais partagés et ne seront transmis à aucun tiers sans votre consentement. Un tiers est
un individu ou une organisation agissant de manière indépendante de la Société canadienne d'évaluation. Vous pouvez annuler
votre consentement en tout temps.
□ J'accepte que la SCÉ partage mes coordonnées (noms et adresse électronique) à des tiers aux fins de recherche et de sondages
(par exemple, de la pratique de l’évaluation).
Information concernant l'adhésion à SCÉ / ANZEA / EES / AEA / AES
■ Un évaluateur est citoyen/résident(e) de la Nouvelle-Zélande et membre de l’ANZEA et qu’il paie les cotisations courantes, il
peut présenter une demande à la SCÉ pour obtenir un rabais de 25 % sur le tarif courant d’adhésion à la SCÉ.
■ Un évaluateur est citoyen/résident(e) de l’Europe et membre de l’EES et qu’il paie les cotisations courantes, il peut présenter une
demande à la SCÉ pour obtenir un rabais de 25 % sur le tarif courant d’adhésion à la SCÉ.
■ Un évaluateur est citoyen/résident(e) américain et membre de l’AEA et qu’il paie les cotisations courantes, il peut présenter une
demande à la SCÉ pour obtenir un rabais de 25 % sur le tarif courant d’adhésion à la SCÉ.
■ Un évaluateur est citoyen/résident(e) australien et membre de l’AES et qu’il paie les cotisations courantes, il peut présenter une
demande à la SCÉ pour obtenir un rabais de 25 % sur le tarif courant d’adhésion à la SCÉ.
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