FICHE
Porteur projet

19
Je conclus

Je m’évalue

Je fais mon bilan, mon évaluation, mon auto-évaluation
Vous avez réussi à monter votre projet et nous espérons que vous en êtes fier. Il est maintenant venu le
moment de faire un bilan de votre expérience projet et une autoévaluation. Ceci peut être fait avec
votre animateur ou en binôme avec un autre porteur de projet.

Evaluation qualitative globale et détail de mes compétences et de mon ressenti
Afin de faire votre bilan, nous vous proposons de remplir une grille où vous devez donner une
appréciation (de 1 à 5) sur les critères évoqués
Evaluation qualitative globale de mon projet
Ce qu’il faut garder
(points positifs) :

Ce qu’il faut améliorer
(points
d’améliorations) :
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Mes compétences et mon ressenti
Esprit créatif
1 (peu créatif, manque d’idées)
5 (très créatif, imaginatif, inventif)
Organisation
1 (peu organisé dans mon travail, souvent dispersé)
5 (très organisé dans mon travail, méthodique)
Communication
1 (peu à l’aise pour communiquer sur mon projet auprès des
autres, n’ose pas aller vers les autres)
5 (très à l’aise pour communiquer sur mon projet auprès des
autres, va à la rencontre des autres)
Réalisation - Initiative
1 (réalise très peu de ce qui est prévu, ne tient pas ses
objectifs, peur de se lancer et de prendre des initiatives)
5 (réalise tout ce qui était prévu, tient tous ses objectifs, n’a
pas peur de se lancer et de prendre des initiatives)
Responsabilité
1 (prend peu de décisions, besoin d’un tiers pour se décider)
5 (prend des décisions facilement)
Coopération
1 (j’ai peu coopéré avec les autres, nous n’étions pas d’accord)
5 (j’ai beaucoup coopéré avec d’autres, c’était très utile)
Ressenti satisfaction personnelle globale
1 (je ne suis pas content de la réalisation de mon projet)
5 (je suis content de la réalisation de mon projet)
Ressenti satisfaction d’autres participants
1 (j’ai trouvé les participants peu satisfaits)
5 (j’ai trouvé les participants contents)
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