
  
  
  
  

Programme de mentorat Martin/ 
CPA Canada pour les élèves 
autochtones du secondaire 
Évaluation par l'élève 
Évalue les activités du programme de cette année en utilisant l'échelle de 1 à 3 ci-dessous: 

1 = Je n'ai pas aimé l'activité 
2 = J'ai trouvé que l'activité était bien 
3 = J'ai vraiment aimé l'activité 

Si tu n'y as pas participé, indique « s. o. ». 

Activité Évaluation (1, 2, 3 ou s. o.) 

N'hésite pas à formuler des commentaires au sujet de l'une ou l'autre de ces activités (facultatif) 

Martin Family Initiative 
Initiative de la Famille Martin 

: ... rc PA CHARTEREO COMPTABLES .. ! .. PROFESSIONAL PROFESSIONNELS 
ACCOUNTANTS AGR~~S 
CANADA CANADA 



Évalue les énoncés présentés dans le tableau en utilisant l'échelle de 1 à 4 ci-dessous 

1 = Totalement en désaccord 
2 = somewhat disagree 
3 = agree 
4 = strongly agree 

Énoncé Évaluation 

Dans l'ensemble, le programme m'a plu. 

J'ai appris des choses grâce au programme. 

J'en ai appris plus sur mes possibilités de formation postsecondaire. 

Le programme m'a aidé(e) à me sentir plus à l'aise et plus en confiance dans diverses situations. 

J'ai senti que les mentors se souciaient vraiment de moi et des autres élèves dans le programme. 

J'ai ét é traité(e) avec respect. 

Si j'ai des inquiétudes à propos d'un mentor, je peux en parler à quelqu'un. 

Je me suis senti Ce) à l'aise de parler ou de poser des questions lors des séances de groupe ou 
lorsque j'étais avec mon mentor. 

J'ai obtenu des réponses pertinentes à mes questions. 

J'aimerais encore participer au programme l'année prochaine. (S'applique seulement aux élèves 
qui n'obtiennent pas leur diplôme secondaire cette année) 

Je recommanderais à d 'autres élèves de participer au programme. 

Je sais quelles possibilités s'offrent à moi pour poursuivre mes études après le secondaire . 

Je serais prêt(e) à être interviewé(e) pour un article sur le programme. 

De quelle(s) manière(s) précise(s) le programme t'a-t-il aidé(e)? 

Martin Family Initiative 
Initiative de la Famille Martin 

CHARTER ED COMPTABLES 
PROFESSIONAL PROFESSIONNELS 
ACCOUNTANTS AGR~~S 
CANADA CANADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y a-t-il autre chose que tu voudrais ajouter à propos du programme? 

Si tu fais partie de ceux qui obtiennent leur diplôme secondaire cette année : 
qu'as-tu l'intention de faire l'année prochaine en ce qui a trait à tes études? 

CHARTER ED COMPTABLES
PROFESSIONAL PROFESSIONNELS
ACCOUNTANTS AGR~~S 
CANADA CANADA 

Martin Family Initiative 
Initiative de la Famille Martin 
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