Outils d'évaluation
Auto-évaluation
Afin de déterminer les besoins de vos apprenants, vous pouvez utiliser différents
outils qui peuvent, entre autres, vous aider à évaluer leurs aptitudes sans pour autant
les intimider.
Inventaire des habiletés

Placez un crochet à côté de chacune des choses que vous savez faire.
Je peux :
Écrire l’adresse sur
une lettre

Écrire des mots

Comprendre un
menu

Aider un enfant avec
ses devoirs

Commander en ligne

Comparer des prix

Libeller un chèque

Compter de l'argent

Comprendre les
fractions

Écrire des directions

Écrire des histoires

Rédiger une lettre
d'opinion pour un
journal

Rédiger mon
curriculum vitae

Faire une liste
d'épicerie

Remplir un
formulaire

Retirer de l'argent du
guichet automatique

Lire un menu

Passer un examen de
conduite

Donner du change

Lire des magazines

Comprendre des
étiquettes

Trouver un numéro
de téléphone

Trouver un mot dans le
dictionnaire

Postuler un emploi

Déchiffrer une carte
routière

Passer une
commande d'un
catalogue

Lire les paroles d'une
chanson

Comprendre une
recette

Lire des instructions

Comprendre le nom
des rues

Raconter des histoires
aux enfants

Comprendre un bail de
location

Déchiffrer une facture
téléphonique

Comprendre un
horaire d'autobus

Lire la posologie d'un
médicament

Établir un budget

Évaluation des progrès
Apprenant
: Tuteur :
Mois :
Voici mes objectifs à long terme

Ils seront atteints le :
Voici mes objectifs à court terme
Voici ce que nous avons accompli ce mois-ci
Voici ce que j'ai appris ce mois-ci
J'aimerais ajouter que
Date d'aujourd'hui :

Évaluation du spécialiste ou du tuteur
Plan d'apprentissage
Nom :
Date :
Veuillez prendre note :
1. Vous pourriez avoir plusieurs objectifs ou buts, utilisez un plan d'apprentissage
distinct pour chacun de ces buts.
2. L'apprenant, le coordonnateur et le tuteur identifient les ressources et les stratégies.
3. Un rapport périodique des progrès accomplis peut être remis tous les trois mois,
sans que ce soit officiel.
Objectif :
Compétences

Compétences

Je saurai

que je
connais

que j'aimerais
développer

que je peux
faire cela
lorsque

Ressources

Stratégies

Commentaires

