Outil Evalin

Créer des questionnaires d’évaluation

bilans détaillés + évaluation précise = crédibilité !
Afin de juger du sérieur de votre programme Goûter le monder autour de moi, les financeurs vous demanderont des
bilans détaillés et une évaluation précise, à la fin de l’année scolaire.

L’outil Evalin vous aide à réaliser votre évaluation personnalisée :
N’hésitez pas à vous en servir !

Pour ce programme, il est important de prévoir en amont son évaluation. En effet, les financeurs demandent maintenant
des bilans détaillés des activités et une évaluation précise pour juger de l’intérêt ou non de soutenir ce type de projet.
Cette partie est une étape importante pour pouvoir obtenir et pérenniser les fonds octroyés.
Vous avez pour cela, un site extrêmement précis et qui vous permettra aisément de mettre en place l’évaluation de
manière scientifique. Ce site s’appelle « EVALIN ».

Le guide EVALIN est un outil d’aide à la construction d’une évaluation d’une intervention ou d’un projet
comme G2M.
Mis en œuvre dans le cadre du Programme National Nutrition Santé (PNNS), il répond à une demande de la Direction
Générale de la Santé. Il été conçu et préparé par l’Ecole de Santé Publique de l’Université de Lorraine. Ouvert en
décembre 2012, il a vocation à évoluer avec les remarques qui émaneront des utilisateurs.
EVALIN est un outil vraiment très pratique et interactif. Il vise à aider très concrètement les porteurs de projets à
construire l’évaluation des projets locaux, régionaux ou nationaux qu’ils prévoient et développent.
Vous trouverez dans ce site tous les outils, des exemples de questionnaires ou de modes d’évaluation. C’est à vous de
choisir en fonction de votre projet. Tous les projets sont différents mais il est indispensable de penser aux différents
types d’évaluations possibles :
- évaluation du processus : sur la structure et la réalisation du projet
- évaluation de l’impact du projet sur les populations cibles (élèves, parents, acteurs,…)
- évaluation de satisfaction
- évaluation de la participation

www.evaluation-nutrition.fr

