Application EvaSeL (Évaluation des Stages en Ligne)
Évaluation des formations DAFOP par les stagiaires
Accès par le PIA : https://pia.ac-dijon.fr/

Ensuite, cliquez sur l'icône "Evasel"
dans la rubrique
"Services Pratiques" / "Formation" :

Cliquez sur Stagiaire :

La liste des sessions auxquelles vous avez été convoqué(e) s'affiche. Seules celles ayant eu lieu lors
des douze mois précédents peuvent être évaluées1. Cliquez sur le signe + à droite du libellé de celle
que vous souhaitez évaluer :

Les évaluations sont strictement anonymes2, l'objectif est de permettre aux formateurs et au service
de formation de disposer d'éléments d'appréciation de la part des participants. Ainsi, les contenus et
modalités des formations futures pourront être adaptés afin de répondre au mieux aux attentes
exprimées.
Si un module de formation se déroule en plusieurs sessions, il est important que chacune d'elles soit
évaluée.

1

Le délai, à partir de la date d'une formation, avant que des évaluations puissent être envoyées, est fixé à 7 jours.
La durée, à partir de l'ouverture des évaluations (date du début de la formation + 7 jours), pendant laquelle il est
possible d'en envoyer, est de 12 mois.
Le stagiaire dispose en outre de 15 jours à partir de la date de l'envoi pour modifier une évaluation.
2

Aucune donnée permettant de vous relier à une évaluation n'est visible par les formateurs, par la DAFOP, par les
corps d'inspection ou chefs de service, et par les autres stagiaires.
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Cliquez sur le nom du formulaire d'évaluation1 :

Chaque question comprend une évaluation chiffrée obligatoire (de 1 : non satisfaisant à 4 : très
satisfaisant) et un commentaire facultatif (champ Précision) :

Le cas échéant, cochez le nom
du(des) formateur(s) ayant
assuré la formation.

À la fin du questionnaire, vous avez la possibilité de porter une observation globale sur la session de
formation :

Une fois tous les champs obligatoires renseignés, cliquez sur Enregistrer.
Vous disposez de 15 jours pour modifier votre évaluation.

1

Si la session n'est plus évaluable (elle a eu lieu il y a plus de 12 mois et une semaine), le nom du formulaire est barré,
avec la mention "délai d'envoi expiré" :
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