En partenariat avec

Modalités de candidature pour le parcours Evaluation
Programme lancé avec le soutien de:

Ce parcours pilote est conçu pour être expérimenté avec 8 à 10 têtes de réseau
pour commencer
Les têtes de réseaux
participantes pourront
choisir d’impliquer des têtes
de réseaux territoriales
notamment pour réaliser les
travaux individuels et nourrir
la réflexion

Pour des raisons pratiques
et d’animation, les temps
collectifs sont réservés aux
têtes de réseau nationales

Les têtes de réseau ne
pourront être représentées
que par une seule personne,
de préférence un ou une
dirigeant/e salarié/e ou
fonction équivalente

Les têtes de réseau ne participant pas directement à l’expérimentation pourront être
in fo r m é e s
é g a le m e n t
s o n
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La participation des 8 à 10 têtes de réseau se fera sur la base
d’une sélection par le Comité de pilotage du programme suite à
un appel à candidatures
► Conditions d’éligibilité:
►

Être une tête de réseau nationale (fédération,
Union, Mouvement, réseau…) ou association
nationale avec des antennes territoriales

►

Avoir a minima un salarié

►

Pouvoir s’engager dans la durée sur la totalité
du parcours (présence aux temps collectifs,
préparation des travaux individuels). Une lettre
d’engagement signée par un membre de la
gouvernance vous sera demandée si votre
candidature est retenue.

►

Critères de sélection:
►

La motivation pour s’investir dans un parcours
expérimental dédié à l'évaluation

►

La motivation pour coconstruire une
dynamique collective et s’engager dans une
communauté de pairs

►

Des
problématiques
d'évaluation
en
cohérence avec ce que le parcours peut
proposer

►

L’articulation de l’évaluation à l’action globale
de la tête de réseau

►

La diversité des profils pour croiser les
expériences
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Ouverture de l’appel
à candidatures
Jusqu’au 16 octobre
2020 au soir

► Un court questionnaire
téléchargeable à ce lien et à envoyer
avant le 16/10/20 à l'adresse
lma.evaluation@gmail.com
Des entretiens téléphoniques complémentaires
éventuels lors du processus de sélection
pourront avoir lieu.
► Trois types de questions demandées:
►

Des caractéristiques sur le réseau et la
tête de réseau nationale

►

La place de l'évaluation au sein du
réseau

►

Les attentes et motivations pour
participer à ce parcours

Annonce des
candidatures
retenues début
novembre 2020
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