L’adhésion à la SCÉ, ça compte
– Constats de recherche* –
Promouvoir le
professionnalisme

Valoriser
l’évaluation

75 %

considèrent le
perfectionnement
professionnel
comme le principal
avantage de
l’adhésion; taux de
satisfaction élevé.

Méthodes d’apprentissage
de choix

Que
réussit
bien la
SCÉ?

Offrir des occasions de
perfectionnement
professionnel

Engager, augmenter
et diversifier l’effectif
Niveaux d’engagement
des membres
Les individus s’impliquent
à différents degrés auprès
de la SCÉ. Diriez-vous
que vous êtes…

Très engagé(e)
21 %

Développer une
communauté de pratique
Promouvoir la notoriété et
l’utilisation de l’évaluation

Quelque peu
engagé(e)
38 %

Cours autodirigés
en ligne

Fournir des occasions de
réseautage

Neutre/Sans
opinion 16 %

Cours mixtes (en
ligne et en personne)

Offrir à ses membres des
programmes et services
de qualité supérieure

Pas très
engagé(e)
21 %

En personne

78 % des
ÉA se sentent
engagés

Webinaires

Avantages
Formations de la section (77 %)
Congrès de la SCÉ (74 %)
Webinaires de la SCÉ (74 %)

Valorisés

Peu valorisés

Répertoire des ÉA (41 %)
Initiative de mentorat (41 %)
Aucun avantage :

des répondants
envisagent d’obtenir le titre
d’évaluateur accrédité (ÉA).

Quand?

Dans
2 ans
ou plus
48 %

D’ici 1 an
23 %

des membres
estiment que
l’adhésion à la
SCÉ leur donne
de la crédibilité.

D’ici
1 à 2 ans
48 %

66 %
des membres
estiment que la
SCÉ promeut
bien la théorie
et la pratique de
l’évaluation.

Adhérez
à la

42%

des membres
estiment que la SCÉ s’emploie
bien à élargir et diversifier son
effectif.

Valeur des droits

Proportion des répondants
estimant obtenir une bonne
valeur pour le coût des droits
d’adhésion :

Membres aînés :

Étudiants :
*Source : Sondage national en ligne réalisé par Probe Research Inc.
auprès de 405 membres de la SCÉ, du 6 au 27 octobre 2016.

des
nouveaux
membres ne
sont pas
engagés

BEAU
TRAVAIL!

1%

25 %

Je ne
sais pas
18 %

47 %

Pas du tout engagé(e)
6%

32 %

81%

30%

