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Veuillez remplir ce formulaire et l'envoyer d'ici le 31 juillet 2017
Pour aider le Bureau canadien d'agrément des programmes de génie à maintenir les normes les plus élevées dans tout le processus d'agrément, nous vous demandons de remplir le présent formulaire d'évaluation et de le retourner d'ici le 31 juillet 2017, par courrier électronique au  Sécretariat a/s Ingénieurs Canada. Vos réponses demeureront confidentielles et ne seront présentées que de façon sommaire.
 
1. Veuillez évaluer la performance de l'équipe sous les aspects suivants :
 
Évaluation du processus des visites d'agrément*
 Inadéquate                                                                  Exceptionnelle
Please select 1 - 5
Interaction entre le responsable du programme et le  président de l'équipe avant la visite
Rigueur dans l'éxamen des documents
          1                      2                     3                     4                      5
Please select 1 - 5
Faculté d'apprécier la spécificité du programme
Please select 1 - 5
Please select 1 - 5
Impartialité dans la façon de traiter avec les différents intervenants du programme
Qualité du rapport sur les constatations de l'équipe à la fin de la visite
Please select 1 - 5
Qualité de la visite :                                - Organisation                                - Déroulement
Please select 1 - 5
Please select 1 - 5
*Le "process d'agrément" comprend la préparation du questionnaire, la préparation pour la visite, l'accueil et la participation à la visite de l'équipe et  l'éxamen du rapport de l'équipe de visiteurs.
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