
Fransk 

 

Invitation 

Invitation à dire ce que vous pensez du programme d’introduction et de votre participation! 

 

 

Bonjour, 

Tous les usagers du programme d’introduction en Norvège sont invités à participer à une 

enquête nationale d’opinion sur le programme. 

Nous espérons que vous voudrez bien prendre le temps de répondre à quelques questions 

sur ce que pensez du programme d’introduction et de votre participation aux cours. Il s’agit 

d’un questionnaire avec alternatives de réponses. 

L’enquête est organisée par Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (abrégé IMDi - le 

Directorat de la Diversité et de l’Intégration). 

Pour que nous-mêmes et votre commune puissions améliorer ce programme nous avons 

besoin de connaître vos expériences en tant que participant et usager. 

Il est donc important que vous soyez ouvert et honnête dans vos réponses à fin que nous 

puissions recueillir l’information correcte sur ce qui doit être amélioré / corrigé. On vous 

demande par exemple de dire si vous êtes satisfait(e) des cours / de l’apprentissage 

auxquels vous participez, si vous vous sentez bien dans le cadre du programme et s’il y a 

quelque chose de négatif dans le programme. 

La participation à l’enquête est volontaire et il faut compter environ une demi-heure pour 

remplir le questionnaire. L’enquête est anonyme ; vos réponses ne pourront pas être 

retracées à votre personne. Toute l’information sera traitée de manière confidentielle par les 

employés d’IMDi qui s’occupent de l’enquête ainsi que par les quelques scientifiques qui ont 

été sélectionnés pour avoir accès aux réponses. Personne dans votre commune ni personne 

d’autre n’auront le droit de voir ce que vous avez répondu. 

C’est votre commune qui vous donne l’opportunité de participer à cette enquête auprès des 

usagers du programme. 

Vous avez plusieurs choix de langues : cliquez sur votre préférence en pas de la page. 

Toutes les questions ainsi que les alternatives de réponse existent en texte et en son ; 

cliquez sur « son » (lyd) si vous voulez écouter les réponses et les alternatives de réponse. 

Vous devrez remplir tout le questionnaire en une fois. 

 

Merci de bien vouloir participer à cette enquête! 

Salutations amicales 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
Directorat de la Diversité et de l’Intégration 


