PROTOCOLE D’ÉVALUATION DU PROJET

UNE SÉRIE DE FILMS POUR ACCOMPAGNER VOS ACTIONS PARENTALITÉS
RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN DE L’IREPS LORRAINE

Un projet initié par la MJC Lorraine et le DRE de LAXOU, en partenariat avec :

MJC Lorraine - Tél. : 03 83 15 90 01
1 rue de Lorraine
54500 Vandoeuvre - BP 273
Mail : production@mjclorraine.com
Site : www.mjclorraine.com

Pôle de cohésion sociale
Tél. : 06 28 70 37 62
23 rue de la Meuse
54520 Laxou
Mail : jerome.bouret@laxou.fr

Protocole d’évaluation du projet
OBJECTIFS

INDICATEURS

Permettre aux familles d’obtenir des points de repères face
à des questions complexes et
primordiales.

Nombre de parents qui déclarent avoir acquis des
connaissances concernant les
questions de parentalité à l’issue du visionnage des films et
débats.

OUTILS DE RECUEIL
Questionnaire parents T1.

QUI RECUEILLE ?

QUAND RECUEILLE T-ON ?

Utilisateurs.

Après diffusion des films (nécessité d’envoi des supports
en amont du visionnage des
vidéos).

Les acteurs utilisateurs.

Après diffusion des films (nécessité d’envoi des supports
en amont du visionnage des
vidéos).

Questionnaire parents T1 +
questionnaire professionnels.

Typologie des connaissances
acquises par les parents
concernant les questions de
parentalité.

Susciter un questionnement,
obtenir des clés, des pistes,
pour favoriser l’équilibre de la
famille et mieux comprendre
son ou ses enfants.

Evolution des représentations
des parents sur les questions
de parentalité.
Evolution des attitudes des
parents acteurs des films : affirmation, confiance, prise de
parole.

Questionnaire parents T1 +
questionnaire professionnels.
Observations (DRE) +
entretiens parents T2
Observations.

DRE de Laxou.

Lors de la réalisation des films
et animation de groupes +
dans le cadre du suivi des familles.

Evolution des attitudes parentales : affirmation, confiance,
prise de parole sur les thèmes,
intention de mettre en pratique
des conseils, etc.
Nombre de parents qui déclarent avoir plus d’échanges
avec leurs enfants et mieux les
comprendre.
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Protocole d’évaluation du projet
OBJECTIFS

INDICATEURS

OUTILS DE RECUEIL

QUI RECUEILLE ?

QUAND RECUEILLE T-ON ?

Créer des outils modernes
au service des structures qui
œuvrent dans le champ de la
parentalité.

Nombre et typologie des familles rejoints par les films.

Questionnaire professionnels.

E) + entretiens parents T2.

Après diffusion des films (nécessité d’envoi des supports
en amont du visionnage des
vidéos).

Nombre et typologies des professionnels et des structures
utilisant les films.
Nombre et typologie des cadres
d’utilisation des films.

Entretien parents T2.
Membres du comité de pilotage.

Nombre et typologie des partenaires qui ont relayé la communication de l’outil auprès de
leurs partenaires.
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