Invitation

Que pensez-vous du programme d’introduction?
Bonjour,
Tous ceux et celles qui participent au programme d’introduction en Norvège sont, pour la
première fois, invités à participer à un sondage national d’opinion parmi ses usagers. Nous
espérons que vous voudrez bien saisir cette opportunité pour dire votre opinion!
L’enquête est réalisée par Integrerings- og mangfoldsdirektoratet1 (IMDi).
Pour que l’IMDi et votre commune puissent offrir un programme amélioré à d’autres participants
ainsi qu’à vous-même, nous aimerions connaître vos opinions en tant qu’élève / étudiant. Il est
important que vous soyez ouverts et honnêtes dans vos réponses pour que nous puissions
obtenir l’information correcte sur ce qui doit être amélioré. On va vous demander, par exemple,
si vous êtes satisfait / satisfaite de l’apprentissage / formation dans lesquels vous participez, si
vous êtes content(e) d’y participer et de nous dire ce qui est négatif dans le programme.
Votre participation est volontaire et il faut environ 30 minutes pour répondre au sondage.
Ce sondage parmi les usagers est anonyme ; vos réponses ne pourront pas être retracées à
votre personne. L’information collectée sera traitée confidentiellement par tous les employés du
projet chez IMDi ainsi que par les quelques chercheurs sélectionnés pour pouvoir y avoir accès.
Ni les employés de votre commune ni d’autres tiers n’auront accès à vos réponses.
Si vous avez des questions sur l’enquête ou si vous avez des problèmes techniques concernant
l’enquête, prenez contact avec l’IMDi par courriel à l’adresse: post@imdi.no
Marquez votre courriel avec la mention : Brukerundersøkelse (sondage parmi les usagers)
Votre commune vous donne accès à participer à ce sondage d’opinion parmi les usagers.
Nous vous remercions de bien vouloir participer à l’amélioration du programme d’introduction !
Salutations amicales

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet / Directoire National de l’Intégration et de la Pluralité

post@imdi.no
www.imdi.no

Le fondement pour le traitement des données collectées dans ce sondage est le consentement
exprès du répondant. Vous pouvez diriger vos questions concernant la protection de données
personnelles à Karianne Thun kth@imdi.no
Les plaintes éventuelles concernant le traitement de vos données personnelles par l’IMDi en
connexion avec le présent sondage devront être dirigées à Datatilsynet2. Vous trouverez plus
d’information sur les pages Internet de Datatilsynet.
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