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Cher Collègue,
« L’enquête sur les compétences attendues des jeunes diplômés en orthophonie » est
lancée depuis plus de 10 jours. Merci à tous ceux qui y ont déjà répondu.
A l’heure actuelle, il apparaît que certains questionnaires sont inachevés : il est en
effet possible de s’arrêter puis de reprendre le questionnaire. Pour cela il suffit de
cliquer à nouveau à l’adresse où se trouve l’enquête en français :
https://www.surveymonkey.com/s/C7X2DBY
Le questionnaire est terminé, lorsque vous cliquez sur la dernière réponse intitulée
« cliquez ici pour envoyer l’enquête ».
Si vous n’avez pas encore répondu au questionnaire, merci de prendre quelques
minutes pour donner votre avis. Cliquez sur l’adresse suivante où se trouve l’enquête
en français : https://www.surveymonkey.com/s/C7X2DBY
Si vous êtes un(e) jeune diplômé(e) en orthophonie, merci de communiquer l’adresse
à votre employeur ou votre supérieur hiérarchique pour qu’il participe également à
l’enquête.
Nous avons besoin de vos réponses. L’opinion de chacun compte !
Encore un tout grand merci pour votre co-opération et participation.
Anne Ghysselinckx,
Partenaire responsable pour la partie francophone de la Belgique pour le compte du
CPLOL – projet NETQUES
anne.ghysselinckx@ilmh.be
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