Fiche d’information : le Cyberinstitut de la SCÉ
(version bêta)
Étudiez l’évaluation en ligne, en tout temps, où que vous soyez,
sur n’importe quel support!
La Société canadienne d’évaluation (SCÉ) est fière de lancer son Cyberinstitut de formation [avril 2017], une
plateforme de perfectionnement professionnel en ligne et bilingue, conçue par et pour les évaluateurs. Tous les
cours d’évaluation de ce catalogue d’apprentissage sont approuvés par le conseil d’administration de la SCÉ et
correspondent aux normes et compétences de l’évaluation professionnelle de la SCÉ.
L’élaboration de ces cours se veut une réponse aux besoins formulés par nos membres; elle respecte les normes
de qualité habituelles qui ont fait la renommée de la SCÉ. Les cours ont été conçus selon des pratiques
éprouvées en matière d’accessibilité et de formation des adultes en ligne. Ils peuvent être suivis par les
membres de la SCÉ à prix réduit, ainsi que par les non-membres.
Les apprenants recevront un certificat d’achèvement signé de la SCÉ après avoir terminé toutes les unités
d’enseignement et réussi toutes les activités d’apprentissage requises. De plus, ils auront la possibilité de
télécharger la liste de références et les liens Internet utilisés pour les cours.
Le catalogue de cours du Cyberinstitut de formation comprend des cours produits par et pour la SCÉ. De plus,
nous avons sélectionné et approuvé quelques cours provenant de tierces parties (offerts sans frais), qui sont de
qualité supérieure, satisfont aux normes d’apprentissage professionnel de la SCÉ et seront pertinents pour ceux
et celles qui s’intéressent à la pratique de l’évaluation. Plusieurs sujets de cours sont offerts – et d’autres
suivront – pour tous les types d’apprenants, incluant ceux et celles qui :
•
•
•
•
•
•

sont experts ou débutants dans le domaine de l’évaluation de programme;
sont intéressés par la théorie ou la pratique de l’évaluation;
veulent développer de nouvelles aptitudes professionnelles;
souhaitent un apprentissage autodirigé;
recherchent des cohortes mixtes pour des groupes de travail en ligne ou en personne – par les sections de
la SCÉ à travers le Canada;
sont anglophones ou francophones.

La SCÉ prendra connaissance avec intérêt de vos idées concernant les cours existants ou de nouveaux cours,
dans l’optique d’une amélioration continue. Nous vous invitons également à communiquer avec nous pour
discuter de partenariats et de cours personnalisés. Une seule adresse : registrar@evaluationcanada.ca.
Liste initiale des cours :
• Série sur les compétences essentielles en évaluation
(introduction)
• Théories et modèles de l’évaluation
• Évaluation de la qualité des données (intermédiaire)

•
•
•

Méthodologie d’enquête (intermédiaire)Bâtir
une firme de consultation en évaluation
Excel – Cours avancé pour évaluateurs
Coaching et mentorat pour les évaluateurs

Pour plus de détails sur la SCÉ : https://evaluationcanada.ca/fr/pourquoi-devenir-membre-de-la-sce

