Formulaire de consentement éclairé

Concerne :

TESTS LINGUISTIQUES EN LANGUE DES SIGNES
Nom des responsables :
VAN MALDEREN Vincent – Product Manager
02/788.66.52. – vincent.vanmalderen@selor.be
DEVAUX Etienne – Collaborateur Screening Methodology
02/788.66.90 – etienne.devaux@selor.be

Je,

soussigné(e)

(nom

+

prénom)

………………………………………………….

Numéro de registre national :
………………………………………………………………………………………….

Numéro de téléphone ou GSM :
……………………………………………………………………………………….,
déclare avoir lu et compris le formulaire d’information relatif au projet dont le titre figure cidessus et (veuillez cocher en cas d’accord avec la proposition) :


Je donne mon consentement libre et éclairé pour participer à cet entretien filmé.
Je donne accès aux données et prestation que je fournirai à Selor, le bureau de sélection de
l’administration fédérale. Ces données et prestation ne pourront être utilisées que dans le
cadre strict du présent projet, à des fins de formation de jury ou de recherche sur les
langues des signes.

Date et signature

Madame, Monsieur,
Par ce document, nous souhaitons vous informer sur le projet « tests linguistiques en Langue des
Signes».
But du projet
Le projet « tests linguistiques en Langue des Signes »» doit permettre à Selor de recueillir un certain
nombre de prestations filmées effectuées par des candidats dans des situations d’entretien.
En recueillant ces différentes prestations de candidats, Selor va pouvoir :
- affiner, si nécessaire, certaines de ses exigences d’évaluation
- recueillir différents exemples de passation de test par des candidats et ce, afin de former ses
jurys dans le futur, sur base d’exemples réalistes
- permettre de comparer les deux langues des signes de Belgique
- étudier le lien entre les langues des signes et le Cadre Européen, document de référence qui
a permis de concevoir le test
- valoriser l’apprentissage et l’emploi des langues des signes au sein des services publics et
dans la société en général.

En restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et en vous
remerciant pour l’attention portée au projet, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
notre parfaite considération.
Pour l’Administrateur délégué,

Etienne Devaux
Collaborateur Screening Methodology

Tests linguistiques en langue des signes

Vincent Van Malderen
Product Manager
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