EVALUATION de l’intervention « EX-PAIRS AIDANTS »

Objectifs de la mise en place du dispositif «Ex-Pairs » Aidants :
-

Apporter des informations sur la réalité du monde du travail
Garder le lien avec les jeunes sortants et ayant réussi leur insertion proofessionnelle,
Permettre un échange entre pairs, s’identifier,mesurer la « réalité vécue » d’un parcours au-delà de
sa représention personnelle
Informer er répondre aux questions des jeunes de l’IME, les rassurer, les encourager
Faciliter la considération de parcours alternatif au-delà de sa propre représentation

INDICATEURS QUALITE MIS EN OEUVRE
Découverte de tous les axes d’insertion
possible : entrée en CRP/ESAT/FORMATION
PROFESSIONNELLE/POLE EMPLOI/EMPLOI EN
CDD/CDI…
Pacticipation active et expression orale
Echange d’opportunités et définition de la
réalité socio-professionnelle
Sensibilistation aux exigences de l’emploi y
compris en ESAT
Confrontation à la réalité
Motivation par l’exemple de l’intégration
Identification par l’expression d’un pair
Communication positive et informations
partagées

Date de l’intervention :

Intervenants :

ATTEINT

PARTIELLEMENT
ATTEINT

A DEVELOPPER

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION DES JEUNES AIDANTS
Dans le cadre de notre démarche d’évaluation continue de la qualité des services, en répondant à ce questionnaire, vous aiderez à améliorer régulièrement la qualité des
prestations réalisées dans notre établissement.
Dans ce but nous souhaiterions connaître votre avis sur un certain nombre d’éléments qui vous concernent.
Merci pour votre participation.
Exemple : êtes-vous ?
Très Satisfait

Plutôt satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

Vous êtes ?
Une fille

Un garçon

Mon âge ………..
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I.

La première rencontre

Etes-vous :

Plutôt satisfait

Très satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

De la rencontre organisée à l’IME
De votre participation à cette rencontre

II.

Le projet individualisé d’accompagnement global
Très satisfait

Plutôt satisfait

Etes-vous :
De l’évolution de votre projet professionnel
Des actions que vous avez mises en place
De l’aide des professionnels dans vos
démarches

III. Aviez-vous le sentiment :
D’être écouté

Oui

Non

D’être compris

Oui

Non

D’avoir pu répondre aux questions posées

Oui

Non
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IV. Quelle(s) phrase(s) vous correspond(ent) le mieux (plusieurs réponses possibles) :
J’ai encore besoin d’aide pour réaliser mon projet professionnel
Je me sens autonome dans mes démarches
J’attends de l’aide de ma famille

Facultatif :
Avez-vous des questions :
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Avez-vous des remarques et/ou des propositions pour améliorer le fonctionnement de cette rencontre
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION DES JEUNES DE L’IME
Dans le cadre de notre démarche d’évaluation continue de la qualité des services, en répondant à ce questionnaire, vous aiderez à améliorer régulièrement la qualité des
prestations réalisées dans notre établissement.
Dans ce but nous souhaiterions connaître votre avis sur un certain nombre d’éléments qui vous concernent.
Merci pour votre participation.

Exemple : êtes-vous ?
Très Satisfait

Plutôt satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

Vous êtes ?
Une fille

Un garçon

Mon âge ………..

I.

La première rencontre

Etes-vous :

Très satisfait

Plutôt satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

Des informations et explications données
De l’animation et de l’activité proposée
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II.

Le projet individualisé d’accompagnement global

Etes-vous :

Très satisfait

Plutôt satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

Des propositions faites pour réaliser votre
projet professionnel
De votre participation à la vie de l’IME

III. La prise en charge scolaire et professionnelle
Etes-vous :

Très satisfait

Plutôt satisfait

Des enseignements
Des ateliers
Des conseils donnés par les professionnels de
l’IME

IV. L’accompagnement à la sortie de l’établissement (si concerné)
Etes-vous

très satisfait

Plutôt satisfait

De mon accompagnement par les
professionnels de l’IME pour la préparation à
ma vie adulte
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V.

Avez-vous le sentiment :

D’être écouté

Oui

Non

D’être rassuré

Oui

Non

D’être compris

Oui

Non

D’avoir trouvé une personne disponible Oui

Non

VI. Quelle(s) phrase(s) vous correspond(ent) le mieux (plusieurs réponses possibles) :
J’ai encore besoin d’aide pour réaliser mon projet professionnel
Je suis motivé(e) pour aboutir à un emploi ou une formation
J’accepte de travailler sur un autre projet si mon choix n’est pas réalisable
Je sais que je dois adapter mes choix et mes actions pour réussir mon accès professionnel

Facultatif :
Avez-vous d’autres questions :
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Avez-vous des remarques et/ou des propositions pour améliorer la qualité de l’intervention
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
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