
Invitation 

Qu’est ce que vous pensez de votre participation à l’apprentissage du norvégien et au 

programme d’introduction ? 

 

 

Bonjour, 

Tous ceux qui participent à l’apprentissage du norvégien et au programme d’introduction en 

Norvège sont invités à prendre part à une enquête nationale d’usagers. Nous espérons que 

vous voudrez bien utiliser cette opportunité pour répondre à quelques questions concernant: 

comment se passe votre participation à cet apprentissage ? Vous pourrez choisir entre 

plusieures alternatives fixes de réponse. 

 

L’enquête est réalisée par Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (la Direction Nationale de 

l’Intégration et de la Diversité) ainsi que par Direktoratet for høyere utdanning og 

kompetanse (La Direction Nationale de la Compétence et de l’Éducation Supérieure). 

Pour que nous, ainsi que votre commune, puissions offrir aux usagers (y compris vous-

même) une meilleure offre, nous aimerions connaître votre opinion et votre expérience en 

tant qu’usager(ère). 

Il est important que vous soyez ouvert(e) et sincère dans vos réponses à fin que nous 

puissions obtenir l’information correcte sur ce qui doit être changé / amélioré. Nous vous 

demanderons par exemple de dire si vous êtes satisfait(e) de l’apprentissage auquel vous 

participez, si vous vous sentez bien / êtes à l’aise dans le cadre du programme et si vous 

trouvez qu’il y a quelque chose de négatif dans cet apprentissage. 

Votre participation est volontaire et le fait de répondre à l’enquête vous prendra environ 30 

minutes. L’enquête est entièrement anonyme ; vos réponses ne pourront pas être retracées 

à votre personne et la commune ne pourra pas voir ce que vous avez répondu 

personnellement. 

Votre commune vous a déjà autorisé à participer à l’enquête. 

Vous pouvez choisir la langue que vous préférez sur le formulaire; utilisez simplement les 

boutons d’option de langues en pied de page. Vous trouverez toutes les questions ainsi que 

les alternatives de réponse comme texte et comme son ; cliquez sur l’option « son » si vous 

voulez écouter les questions et les alternatives de réponse. 

Vous devrez remplir tout le questionnaire d’un coup. 

 

Merci beaucoup de bien vouloir participer à cette enquête auprès des usagers ! 

 

Salutations amicales 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet et Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 


