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Barème Note

Contenu et durée
Le programme d'activité est bien structuré. Il propose une méthodologie/des activités adéquates
avec les objectifs de formation définis, et la durée est cohérente avec les activités prévues.

10

Sous-total

Le contenu de l'activité de formation correspond aux activités professionelles du candidat et est
compatible avec les objectifs du programme de Comenius. (Une note de 0 pour cet item est
éliminatoire.)

10

Sous-total

Le candidat a l'intention d'entreprendre des activités concrètes et adéquates pour préparer la
formation envisagée.

5

Sous-total

Le candidat a un niveau linguistique suffisant afin de participer à l'activité de formation ou il
s'engage à acquérir ce niveau.

5

Sous-total
Impact et pertinence
Le candidat présente la relation entre la formation choisie et ses besoins de formation pour
exercer son métier au niveau de l'enseignement scolaire.

10

Sous-total

Le candidat décrit clairement comment il a l'intention d'intégrer les résultats de la formation
dans ses activités professionnelles.

10

Sous-total

Le candidat démontre clairement comment il profitera de la formation du point de vue de son
développement personnel et professionnel.

10

Sous-total

Le candidat expose en quoi cette formation aura un impact positif sur d'autres personnes,
en particulier les élèves.
Sous-total
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Valeur ajoutée européenne
L'activité de formation à l'étranger aura une valeur ajoutée supérieure à une activité similaire
dans le pays du candidat.

5

L'activité de formation a une forte orientation européenne pas son sujet et/ou le profil des
participants et des formateurs.
Sous-total

La participation à l'activité de formation contribuera clairement à améliorer la dimension
européenne de l'établissement d'exercice du candidat.

5

Sous-total
Diffusion des résultats
Pour son retour, le candidat a défini un plan de diffusion des résultats de la formation afin
d'en optimiser l'impact dans son établissement d'exercice.

10

Sous-total
Points supplémentaires pour les formations résultant des actions subventionnées par
l'UE (socrates/Actions centralisées LLP)
Le candidat postule à une formation du catalogue européen ou à une manifestation d'un
projet centralisé LLP ou Socrates (0 point ou 10 points)

10

Sous-total
TOTAL

100

0,00

Nombre de points au dessous duquel la candidature est obligatoirement refusée :

60

Observations et commentaires sur la candidature :
Veuillez être aussi précis et clair que possible, évitez tout jugement personnel, et utilisez un language
neutre. Pour les candidatures de niveau inférieur, veuillez indiquer les points qui selon vous peuvent être
améliorés; vos commentaires seront envoyés aux candidats.
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