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Demande d’autorisation de publication 

sur le site national de ressources 

 

Le site national de ressources met à disposition un espace internet afin de mettre en relation des enseignants en 

cursus universitaire de master désireux de communiquer aux professeurs de la filière hôtellerie - restauration de 

l’Éducation nationale des formulaires d’enquêtes ou des questionnaires réalisés dans le cadre de leurs études 

universitaires. 

 

Chaque demande individuelle répond aux critères suivants : 

 Le demandeur est enseignant et suit une formation de master ; 

 Le demandeur décline son identité et le cadre (lieu et intitulé) de sa formation de master ; 

 Le demandeur précise ses objectifs de recherche et les objectifs de la demande ; 

Le site national de ressources ne saurait être tenu pour responsable des contenus des enquêtes, de leur fondement 

juridique, ainsi que de la nature et des contenus des retours et de leur exploitation. 

 

Le demandeur : 

 

NOM        Prénom 

 

Université de  

 

Intitulé du cursus 

 

Motif de demande : (enquête, questionnaire, etc.) 

 

Demande : (préciser l’intitulé de mémoire, de recherche, etc.) 

 

 

 

 

 

Vinel Sylvain

Toulouse Jean Jaurès

Masters 2 Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 
Organisation et Production Culinaire

Enquête en ligne

Le thème de ma recherche est l'évaluation scolaire. 
 
L'intitulé de mon mémoire est "Optimiser l'évaluation sommative en Lycée Professionnel"
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Objectifs de la demande (tǊŞŎƛǎŜǊ ƭŜ ǇǳōƭƛŎ ǾƛǎŞ et définir les objectifs de l’utilisation des résultats) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CRNHR publiera pour une durée de un an minimum le lien ou le document proposé par le demandeur et 

informera la communauté éducative par voie de liste de diffusion. 

En contrepartie le demandeur s’engage à communiquer à l’administrateur du site les résultats de son 

enquête/questionnaire et autorise expressément le CRNHR à les publier éventuellement en fonction de leur intérêt 

pour la communauté éducative. 

 

Le demandeur, 

Date   et             signature 

Cette enquête concerne tous les professeurs de cuisine et de service et 
commercialisation exerçant en lycée Technologique et Professionnel, du CAP au BTS.  
 
Mon expérience se déroule dans un lycée professionnel en classe de première Bac Pro. 
 
Les résultats obtenus serviront à valider ou à invalider deux hypothèses: 
 
L’autoévaluation favorise la motivation des élèves et donc développe de meilleurs 
résultats. (La mise en place de l'autoévaluation se fera en Travaux Pratiques) 
 
L’évaluation sans note comparée à l'évaluation sommative favorise la réussite des élèves. 
(Mise en place de l'évaluation par compétence (sans note) en Technologie cuisine) 
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Enquête: http://fr.ze-questionnaire.com/repondre.php?s=26999&d=SP3jzEKxgptG

Sylvain-Jean-Cy.Vinel@ac-toulouse.fr

Lien hypertexte (si nécessaire)

Adresse mail académique obligatoire : 

Pour signer un document avec Adobe Reader X sélectionner l'onglet «Commentaires», en haut à droite, puis l'outil 
«Tracer une forme libre» en forme de crayon. Signer et enregistrer le document.




