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FORMATION SUR LA RÉINTÉGRATION 
Syllabus 

Module 5 – Suivi et évaluation de l'aide à la réintégration 
 

Suivi et évaluation de l'aide à la réintégration 
Durée: 270 Minutes (3 séances d’1h30) 

Objectif de la séance: L'objectif de cette séance est de fournir un aperçu des composantes principales du 

suivi et de l’evaluation de l’aide à la réintégration 

Thèmes  Objectifs d'apprentissage  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de :  

• Pourquoi le suivi et l’évaluation? 

• Définitions de suivi et évaluation 

• Le suivi-évaluation et le cycle de vie d’un 

programme 

• L'élaboration une théorie du changement 

et d'un cadre de résultats 

• Planification du suivi et de l’évaluation 

• Le cadre de suivi des résultats  

• Défis et recommandations pour le suivi 

• La gestion et l’utilisation d’une évaluation 

• Expliquer l'importance du suivi et de 
l’évaluation. 

• Explorer le fonctionnement du suivi et de 
l’évaluation au cours d'un programme de 
réintégration. 

• Décrire ce qu'est une théorie du 
changement et une matrice de suivi des 
résultats et comment cela s'applique 
dans un programme de réintégration. 

• Activité de groupe pour développer une 
théorie du changement et un cadre de 
suivi des résultats 

 

Veuillez noter que ces séances sont d’introduction au suivi et l’évaluation. Pour une formation plus 

aprofondie sur le suivi et l’évaluation des programmes de retour et de réintégration, veuillez consulter 

xxx. 

Extra: Reintegration Sustainability survey 
Durée: 90 Minutes 

Objectif de la séance: Les participants seront en mesure d’utiliser l'enquête sur la durabilité de la 

réintégration. 

Thèmes  Objectifs d'apprentissage  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de :  
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• Description de l'enquête sur la durabilité de 
la réintégration (RSS) 

• L’objectif de l’enquête RSS 

• Quand utiliser l’enquête RSS 

• Jeu de rôle pour pratiquer l’administration de 

l’enquête RSS 

• Se familiariser avec l'enquête sur la durabilité 
de la réintégration 

• Comprendre comment les scores peuvent 
être utilisés pour les programmes de 
réintégration 

 


