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Trimestre Hiver 2013 (20131)

Campus Québec (1)

Sigle - titre ENP7212 - Compétences de gestion et développement de carrière

Groupe )1

Enseignant(e) Greene, Joanne (jgr2)

Nombre de répondant(e)s 19 sur 21
 

QUESTIONS NSP 1 2 3 4 A B C
1. Les objectifs du cours ont été clairement établis au début du cours 0 16 3 0 0

2. Les objectifs du cours ont été atteints 0 13 6 0 0

3. La structure du cours m'apparaît cohérente 0 16 3 0 0

4. Le cours s'est déroulé d'une façon organisée et ordonnée 0 15 4 0 0

5. Les méthodes pédagogiques utilisées sont adaptées au contenu du cours 0 13 6 0 0

6. Le contenu du cours a été communiqué adéquatement 0 12 7 0 0

7. La participation des étudiant-e-s et des invité-e-s à la diffusion du contenu du cours me semble
appropriée

0 15 4 0 0

8. Le contrôle de l'enseignant-e sur le contenu diffusé par les étudiant-e-s ou les invité-e-s me semble
adéquat

2 14 3 0 0

9. Le cours ne répète pas indûment ce qui a été vu dans les autres cours 0 16 3 0 0

10. Le cours fait un juste équilibre entre la théorie et la pratique 1 12 6 0 0

11. Les travaux et les lectures assignés ont été un complément utile au cours 0 18 1 0 0

12. Quand on a besoin d'aide en dehors des heures de cours, l'enseignant-e sait se rendre disponible 0 17 2 0 0

13. L'enseignant-e sait adapter le contenu de son cours aux intérêts et préoccupations du groupe 0 15 4 0 0

14. Je trouve que l'enseignant-e prépare bien ses cours 0 17 2 0 0

15. L'enseignant-e a su créer un climat favorisant l'apprentissage 0 14 5 0 0

16. Les activités prévues au cours permettent à l'étudiant-e de recevoir de la rétroaction sur sa
performance

0 14 5 0 0

17. Le cours m'a apporté des connaissances utiles 0 17 2 0 0

18. Le cours m'a permis de développer des habiletés 1 14 4 0 0

19. Le cours m'a permis de modifier certains de mes comportements ou attitudes 0 13 6 0 0

20. Le cours s'insère bien dans ma formation 0 15 4 0 0

21. Globalement, mon appréciation du cours est positive 0 14 5 0 0

22. Globalement, mon appréciation de l'enseignant-e est positive 0 17 2 0 0

23. Je trouve que la quantité de travaux et de lecture est 0 18 1

24. Globalement, ma charge de travail pour ce cours, par comparaison à celle de mes autres cours, est 0 17 2

25. Pour ce cours, le nombre moyen d'heures de travail par semaine, à l'exclusion des heures de cours, est 2 14 3

26. Par rapport à mon programme d'études, le cours est 10 9 0

Total 4 327 87 0 0 12 58 6

Pourcentage 0,8 67,0 17,8 0,0 0,0 2,5 11,9 1,2

Pourcentage cotes 1 à 4 79,0 21,0 0,0 0,0

Somme des pourcentages des cotes 1 et 2 100,0

Questions 1 à 22

1 Fortement en accord

2 Assez en accord

3 Assez en désaccord

4 Fortement en désaccord

NSP Ne s'applique pas

Questions 23 et 24

A Insuffisante

B Adéquate

C Excessive

Question 25

A Moins de 5 heures

B 5 à 10 heures

C Plus de 10 heures

Question 26

A Parfaitement situé

B Correctement situé

C Mal situé
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Trimestre Hiver 2013 (20131)

Campus Québec

Sigle et titre ENP7212 - Compétences de gestion et développement de carrière

Groupe )1

Enseignant(e) Greene, Joanne

Nombre de répondant(e)s 19 sur 21
 

Question 21 - Globalement, mon appréciation du cours est positive
Ce cours est bien ce qui me manquait en tant que professionnel et prof a l'universite d'Haiti

 
Question 21 - Globalement, mon appréciation du cours est positive

Ce cours est tres interessant et tres utile. Elle plus pratique que theorique.

 
Question 21 - Globalement, mon appréciation du cours est positive

Ce cours repond exactement a mes attentes. Je remercie personnellement Madame Greene pour sa gentillesse et sa patience en vue de nous faire bien assimiler
ce cours qui represente une etape importante dans ma vie.

 
Question 21 - Globalement, mon appréciation du cours est positive

L'enseignante a mis son coeur dans sa facon de dispenser le cours. J'ai particulierement apprecie cet aspect.

 
Question 21 - Globalement, mon appréciation du cours est positive

La professeure était à la hauteur. J''ai appris beaucoup de notions qui me seront très dans le cadre de la gestion de ma carrière.

 
Question 21 - Globalement, mon appréciation du cours est positive

Le cours en soi parait un peu abstrait, mais Madame Greene a su lui donner vie et plus accessible

 
Question 21 - Globalement, mon appréciation du cours est positive

Le cours est trop théorique, les travaux également.
Je ne sais pas si on peut trouver des supports qui pourraient le rendre plus pratique.

 
Question 21 - Globalement, mon appréciation du cours est positive

Les objectifs du cours ont ete atteints dans une certaine mesure. Toutefos, un delai plus long pour la presentation du cours aurait ete tres interessant.

 
Question 21 - Globalement, mon appréciation du cours est positive

Sauf que dispensé ce cours en seulement neuf jours avec en plus les divers travaux effectués durant la session (9 jours) nous a vraiment épuisé.

 
Question 21 - Globalement, mon appréciation du cours est positive

Tres bon professeur ,le message est passe

 
Question 21 - Globalement, mon appréciation du cours est positive

Très bon cours, ce cours me sera très utile dans mon développement professionnel!

 
Question 21 - Globalement, mon appréciation du cours est positive

je pense que ce cours m'a permis de mieux me connaître et, de faire une conciliation de ma vie personnelle avec ma vie professionnelle.

 
Question 21 - Globalement, mon appréciation du cours est positive
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le professeur est de bon niveau. Les doutes ont ete rapidement dissipes

 
Question 22 - Globalement, mon appréciation de l'enseignant-e est positive

C'est un cours qui sort de l'ordinaire parce qu'il vous invite à vous regarder, à faire un dialogue avec vous-même. A cause de cette particularité, il parait moins
évident que les autres. Mais le professeur a le rodage qu'il faut pour un cours pareil, et le dispense à merveille.

 
Question 22 - Globalement, mon appréciation de l'enseignant-e est positive

Elle a pu me faire comprendre parce qu'au debut je n'avais pas ete trop habile. Au cours de route j'ai constate que ca en valait la peine.

 
Question 22 - Globalement, mon appréciation de l'enseignant-e est positive

Je la remercie particulièrement pour sa patience et ses conseils.

 
Question 22 - Globalement, mon appréciation de l'enseignant-e est positive

Les concepts et les modeles mis en evidence vont fortement contribue a emancipation

 
Question 22 - Globalement, mon appréciation de l'enseignant-e est positive

Mme Green connait bien son cours .Elle a su nous motiver par sa maniere propre a elle de dispenses le cours

 
Question 22 - Globalement, mon appréciation de l'enseignant-e est positive

la professeure maitrise son cours. C'est une vraie professionnelle.

 
Question 22 - Globalement, mon appréciation de l'enseignant-e est positive

sa disponibilite pour ecouter les etudiants a facilite la penetration des zones d'ombre

 
Autre(s) commentaire(s)

A partir de ce cours je suis determinee a remforcer mes competences en gestion

 
Autre(s) commentaire(s)

Avec ce cours, mon role dans l'administartion devra etre croissante en ce sens que le travail avec mes collaborateurs et mes collegues ne sera plus un casse tete
mais une facon de vivre

 
Autre(s) commentaire(s)

C'est un cours formidable!

 
Autre(s) commentaire(s)

Ce cours qui a l'oppose des autres est centre sur l'individu en tant que ressources revet une importance capitale dans la mesure ou il me permet d'evaluer
mon cheminement a date et de me projeter dans l'avenir, dans ou hors de mon organisation. C'est un privilege de pourvoir partici[per a un cours d'un niveau
pareil.Cela me donne une valeur ajoutee

 
Autre(s) commentaire(s)

En effet, un cours pareil s'avère indispensable à tout professionnel désirant attérir sur la planète de la retraite avec moins de souci.

 
Autre(s) commentaire(s)

J'aurais souhaite que le volet competence de gestion soit davantage developpe dans le cadre de cette formation axee sur la gestion

 
Autre(s) commentaire(s)
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J'espère que le professeur revienne en haiti en vue de donner des conférences ou de présenter un sujet dans un jeudi de la bonne gouvernance qu'organise le
PARGEP en Haiti.

 
Autre(s) commentaire(s)

Je n'ai que merci a dire!

 
Autre(s) commentaire(s)

L'initiative de l'integration de ce cours au cursus de l'ENAP a ete particulierement bien inspiree.
Il me sera difficile d'apprecier un autre cours autant que celui-ci, tellement sa dimension personnelle m'a apportee et a contribuee a mon developpement
individuel.

 
Autre(s) commentaire(s)

Le cours m'a permis de réfléchir de manière plus appronfondie sur ma carrière. Avant j'ai l'impression que je navigais à vue. Maintenant je sais ce que je veux
faire de ma vie. Ce cours est l'un des plus importants du programme. Je dis un grand merci à Madame GREENE.

 
Autre(s) commentaire(s)

Merci pour ce cours, car en haiti nous n'avons pas l'habitude de nous statuer sur nous même et notre cheminement.

 
Autre(s) commentaire(s)

c'était un cours formidable qui nous donne de bonnes méthodes de travail en pensant à nous- même.
c'était bien pensé et bie exécuté.


