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Enquête de satisfaction  
sur les services d’Incluso 

La mission principale d’Incluso est de mettre en oeuvre l’inclusion 
dans le domaine de l’éducation non formelle. Concrètement, Incluso 
accompagne, conseille et soutient les équipes professionnelles des SEA 
(Services d’Education et d’Accueil).

Ainsi, le développement de processus et de pratiques inclusifs dans les structures 
d’éducation non formelle est stimulé et soutenu afin que chaque enfant puisse s’y 
sentir à l’aise et y participer.

Afin de garantir la qualité de son travail, le centre de ressources Incluso a, depuis 
sa création, constamment adapté son offre aux besoins changeants de son public 
cible. Pour ce faire, l’équipe est engagée dans un processus de réflexion régulier 
sur sa propre offre et sur les interventions et prestations fournies.

L’enquête de satisfaction menée de 
mi-juin à fin juillet 2021 a permis de 
donner la parole aux structures et 
personnes accompagnées par Incluso et 
de leur faire un retour sur leurs besoins 
d’accompagnement et de soutien. 

Toutes les structures accompagnées 
par Incluso au cours des 10 dernières 
années ont été invitées à participer à 
l’enquête. La participation s’est faite en 
ligne, de manière volontaire et anonyme. 

Exemples de questions : Comment évaluez-vous l’accompagnement d’Incluso ? 
Quelles interventions sont considérées comme nécessaires pour votre travail 
inclusif ? Quels besoins Incluso néglige-t-il, qu’est-ce qui manque ?

Vous trouverez l’évaluation de 5 pages de l’enquête (en allemand) sous ce lien : 
https://www.apemh.lu/umfrage-zur-zufriedenheit-mit-den-angeboten-vom-
incluso/

Le centre de ressources Incluso offre aux professionnel·les de l’éducation non 
formelle, aux parents et à toute personne intéressée par l’inclusion des conseils, 
un soutien et un accompagnement. Vous trouverez plus d’informations sur 
Incluso sur le site web suivant : https://www.apemh.lu/services/centre-de-
formation-et-centres-de-competence/inclusion/incluso/. Vous pouvez également 
écrire un e-mail à incluso@apemh.lu ou appeler le numéro 26 37 49 75. • 
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