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Programme d'échange en matière de littératie numérique (PELN) Rapport final
Instructions
Ce rapport final a pour but de fournir un bref résumé des résultats de votre projet en vertu du Programme d’échange en matière de littératie numérique, en expliquant le rendement et l’impact final que votre projet a eu sur les participants et sur les formateurs.
Conformément aux conditions de l’accord de contribution, veuillez remplir ce rapport et l’envoyer par courriel à
                           au plus tard soixante (60) jours après la date d’achèvement de votre projet. Ce rapport fait partie des rapports obligatoires et doit être reçu et validé par le Programme avant la remise de la retenue de 10 %.
Les questions marquées d’un astérisque* sont obligatoires.
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Données de mesures du rendement
Partenariats pour votre projet 
Compilation des sondages auprès des participants
En moyenne, à quelle fréquence les participants ont-ils utilisé Internet au cours d’une semaine?
Données recueillies au début des séances de formation. *
En moyenne, à quelle fréquence les participants utilisent-ils Internet au cours d’une semaine?
Données recueillies un an après la formation *
Impact du Projet
Rétroaction globale sur la prestation du PELN
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