Dispositif Régional de Soutien aux Politiques et Interventions en
Prévention et Promotion de la Santé PACA

Formation
Concevoir, animer, et évaluer des séances d'animation collective en éducation pour la santé

■ OBJECTIFS DE FORMATION
- Situer la place d’une séance collective dans un projet
global d’éducation pour la santé
- Identifier les postures et rôles de l’animateur
- Rédiger des objectifs pédagogiques et des séquences
d’animation
- Appréhender différentes techniques d’animation et
outils pédagogiques
- Choisir des modalités d’évaluation pour chaque
séquence
- Construire, animer et évaluer une séance
d’animation collective

DURÉE 3 jours (21h)
Dates et lieux :
20, 21, et 23 Juin 2022
à Gap

Intervenants :
Professionnels du CoDES 05
experts en promotion de la santé

Public :
Professionnels, représentants
d’usagers et bénévoles du
secteur sanitaire, médico-social,
social, de l’éducation, etc...

■ COMPÉTENCES TRAVAILLÉES EN FORMATION
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité
de :
- De s’interroger sur le sens de leur projet et le bénéfice
pour le public
- De concevoir et d’évaluer une séance collective
d’éducation pour la santé, dans le respect de la
méthodologie de projets

Prérequis :
Pas de prérequis

Pour les personnes en situation de
handicap, nous pouvons vous orienter
Prérequisspécialistes
:
vers les organismes
Pasrégionaux.
de prérequis
Contactez notre référent handicap :
alexandre.nozzi@codes05.org

Délais d’accès :
15 jours

Coût :
Non payante car financée par
l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur
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■ PROGRAMME
■ Connaissances des concepts et définitions théoriques
d’animation, de dynamique de groupe et d’éducation pour la santé
■ Rédaction de fiches activités et de séquences pédagogiques
■ Mises en situation
■ Retours sur les expérimentations des stagiaires
■ Présentation des outils pédagogiques, des outils d’évaluation

■ METHODES PEDAGOGIQUES
- Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques
(présentation power point, exemples d’outils, travaux de groupes,
etc...).
- Utilisation de techniques d’animation et d’outils d’intervention
permettant de faciliter les échanges de pratiques.
- Formation-action qui permettra aux stagiaires d’étudier leurs
propres actions ou expériences afin d’en améliorer l’efficacité.
- Le formateur en fonction des besoins et du profil des stagiaires
sélectionnera les moyens pédagogiques.
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation et mise
à disposition de documents supports à la suite de la formation.

■ SUIVI ET EVALUATION
Une feuille d’émargement sera signée en séance. A l’issue de la
formation, une attestation de présence sera remise à la structure
du.de la stagiaire et une attestation de formation à chaque
participant.e.
Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant
la formation, à l’aide de questions ou de mises en situations, afin
de s’assurer de la compréhension et de l’appropriation des
contenus par les stagiaires.
A la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des
objectifs et la qualité de la formation.
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