Évaluation du cours par l'étudiant

Évaluation du cours par l'étudiant
INSTRUCTIONS : Le but d'INSTE Niveau I est de communiquer aux étudiants à la fois une connaissance
biblique et doctrinale et aussi les caractéristiques et les attitudes qui doivent se remarquer chez un disciple
de Christ.
Nous avons besoin de votre aide pour faire une enquête sur ce cours. En quoi ce cours vous a-t-il été
profitable pendant ce semestre ? Pourrions-nous améliorer quelque chose ? En quoi votre relation avec
Christ a-t-elle changé pendant ce semestre ?
Cette évaluation est divisée en deux parties : la première partie est descriptive, la seconde évaluative. VOUS
N'AVEZ PAS À LA SIGNER, si vous ne souhaitez pas le faire. Mais nous vous demandons de répondre en
toute franchise et honnêteté à ces questions. Le but de cette enquête est d'améliorer le cours.

Matière : _____________________ Groupe : __________________ Responsable _________________

Indications descriptives
Pour que nous soyons en mesure d'interpréter cette évaluation, il faut que nous sachions quel a été votre
niveau de participation dans le groupe.
 Homme

 Femme



 Célibataire

 Marié(e)



Age : _________

À quel moment avez-vous étudié en utilisant le matériel de ce cours ?  le matin  l'après-midi  le soir
Combien de jours dans la semaine avez-vous étudié ?

1

2

3

4

5

6

7

Pour chaque jour où vous avez étudié, combien de temps y avez-vous consacré en moyenne ?
 moins d'une demi-heure
 une demi-heure
 une heure
 plus d'une heure
Combien de fois avez-vous été absent(e) aux réunions de groupe ?

0

1

2

3

4

En quoi votre relation avec Christ s’est-elle approfondie pendant cette étude ? ________________________
_______________________________________________________________________________________
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Evaluation du cours par l'étudiant

Vos appréciations
1.

Le livre d'INSTE

Comment avez-vous trouvé le langage utilisé dans le cours ?  Simple  Bon  Difficile  Très difficile
La quantité de documents à étudier chaque jour a été...  insuffisante
Les concepts présentés ont été ...  bien expliqués
 parfois inexpliqués
Les thèmes traités dans le livre ont été...

 trop abondante

 difficiles à comprendre
 pratiques

Le journal de bord spirituel a été...  très utile spirituellement

2.

 bonne

 peu pratiques

 peu pratique

 __________________

La réunion de groupe d'INSTE

Les réunions ont été... (complétez cette phrase) _________________________________________________
Partager avec mon compagnon d'étude pour la croissance spirituelle a été...  très utile  difficile  bon
Au sujet de la durée des réunions : elles ont été...  courtes
Les tests ont été...  difficiles

3.

 bien faits

 longues

 bien

 trop faciles

Le responsable du groupe

Il sait bien expliquer les concepts non compris

 Oui

 Non

 Parfois

Il a su maintenir une bonne ambiance d'acceptation mutuelle et d'amour dans le groupe.
 Oui  Non

 Je ne sais pas

Il a manifesté de l'intérêt pour la croissance spirituelle de chaque personne du groupe.
 Oui  Non

 Je ne sais pas

Il a manifesté dans sa propre vie les concepts présentés dans le cours.
 Oui

 Non

 Je ne sais pas

Ce qui a été le plus utile pour moi c'est _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ce qui a été le plus difficile pour moi c'est ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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