Éducation FCF
350, prom. Michael Cowpland Dr.
Kanata ON K3M 2W1
613.599.9594 x238
educationfcf@cwf-fcf.org

SONDAGE AUPRÈS
DES PARTICIPANTS

Nous vous remercions de l'intérêt que vous manifestez pour le programme Éducation-nature! Nous aimerions vous
demander de bien vouloir nous fournir les renseignements suivants. Vos réponses nous permettront d'évaluer l'efficacité
du projet et de ses services. N'oubliez pas de fournir votre nom et votre adresse si vous désirez qu'ils figurent sur notre liste
de distribution pour tous renseignements, services et ressources à venir.
VEUILLEZ ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES :
Nom: _______________________________________

Date: ____________________________

Animateur/Animatrice: ____________________________________

ADRESSE AU DOMICILE

ADRESSE AU BUREAU

Adresse : __________________________________

Organisme : __________________________________

Ville : _____________________________________

Adresse : __________________________________

Province : _______________ Code postal : _____________

Ville : _____________________________________

Téléphone : _______________________________________

Province : _______________ Code postal : ____________

Courriel : _________________________________________

Téléphone : ______________________________________
Courriel : ______________________________________

Langue de préférence:

 français

 anglais

J’aimerais recevoir des mises à jour du programme d’Éducation-nature :

 oui

 non

Si oui, comment est-ce que vous voulez recevoir les mises à jour, ressources et autres informations?
 au bureau
 à la maison
 par courriel  par la poste
VEUILLEZ CHOISIR TOUTES LES RÉPONSES PERTINENTES :
1. J’ai participé à :

 un atelier d’Atout-Faune
 un atelier de Sous-zéro
 un atelier de Petit poisson

 un atelier de Project WILD
 un atelier de Below Zero
 un atelier de Fishways

2. J’occupe le poste de : Educateur/Educatrice
 enseignant(e) à l'élémentaire
 enseignant(e) au secondaire
 élève-professeur(e)
 étudiant(e) universitaire/collégiale

 chef de Scouts/Guides
 représentant(e) d'un organisme pour la jeunesse
 représentant(e) d'une agence de ressources
 représentant(e) d'un organisme privé de
conservation
 faculté universitaire/collégiale
 autre: ________________________________

3. Je suis intéressé(e) à utilizer le matériel Éducation nature dans le futur :
4. En gros, cet atelier était :
 excellent, un des meilleurs ateliers auxquels j'ai participé
 très bon
 bon

 Oui

 Non

 acceptable, mais une amélioration significative serait souhaitable
 pas très bon
5. Les meilleurs aspects de cet atelier étaient :
 le personnel qui présentait l'atelier
 le matériel Éducation-nature
 les stratégies d'enseignement utilisées
 autre: ________________________________________________________________________
6. Façons d’améliorer cet atelier :
 faire plus d'activités concrètes
donner plus de suggestions pour utiliser le matériel avec des élèves
 offrir plus de documentation pour accroître mes connaissances
 autre: _________________________________________________________________________
7. Les auditoires avec lesquels je me servirai du matériel Éducation-nature sont :
 enseignants certifiés
 élève-professeur-e
 élèves en milieu scolaire
 élèves préscolaires
 Scouts, 4-H ou autres groupes pour les jeunes
 personnel d'une agence de ressources

 public en général
 groupes de conservation environnementale
 église ou autres groupes communautaires
 centres ou camps en milieu naturel
 groupes représentant une industrie
 autre: _________________________

8. L'âge et l’année d’étude des élèves avec lesquels je me servirai du materiel Éducation-nature sont :
(Si vous travaillez avec un groupe non scolaire, veuillez cocher le niveau scolaire équivalent au groupe d'âge de votre
auditoire.)
 préscolaire
 du secondaire 1 à 2
 tous les niveaux du secondaire
 cours cégep/universitaire

re

e

e

e

 de la 1 à la 3 année
 de la 4 à la 6 année
 du secondaire 3 à 5
 tous les niveaux de l'élémentaire
 tous les niveaux de l'élémentaire et du secondaire
 adultes
 autre: _____________

9. Au cours d’une année, je me servirai du matériel Éducation NATURE avec le nombre de personnes suivant:
 aucun
 31 à 60
 121 à 250
 500 à 1000
 plus de 5000
 1 à 30
 61 à 120
 251 à 500
 1000 à 5000  autre: _____________
10. Je serais intéresé(e) par les offres suivantes de la part d’Éducation-nature :
 l'occasion d'obtenir la certification permettant d'offrir des ateliers Éducation-nature à d'autres personnes
 l'occasion de participer à d'autres ateliers afin de: ___________________________________________________
 des renseignements supplémentaires au sujet de: __________________________________________________
 du matériel pertinent pour les élèves, comme: ____________________________________________________
 recevoir le materiel pour WILD Education, la version anglaise d’ Éducation nature
 autre, comme: _______________________________________________________________________________
11. Autres commentaires, suggestions, demandes ou sujets:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Mercide votre participation!

