
DESCRIPTION DE LA FORMATION
Par des mises en situation et par la création d’un jeu de plateau, ces deux 
journées permettent aux participants de découvrir les enjeux de ces outils. 

OBJECTIFS
•  Identifier (à travers des outils) les processus d’apprentissage de 

comportements favorables à la santé.
• Identifier les outils d’intervention efficaces en éducation de la santé.
• Définir et s’approprier les étapes de création d’un outil.
•  Être en capacité de créer un outil d’intervention (plateau de jeu) et ses 

supports d’accompagnement (guide, règle du jeu) en éducation de la santé.

PROGRAMME

MÉTHODE
•  Apports théoriques et pratiques.

•   Mises en situation en groupe autour d’ateliers ludiques et à travers des 
ateliers de construction (matériel fourni).

•   Les participants auront la possibilité de repartir avec leur prototype, de la 
bibliographie, de la sitographie et des ressources documentaires.

•   Les participants peuvent venir avec leur projet, leur programme d’intervention 
ou un prototype d’outil sur lequel ils souhaitent travailler.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•  Recueil des attentes 
•  Evaluation de fin de formation et à distance

SANCTION
Attestation de fin de formation

Contact

Inscription en ligne : 
www.frapscentre.org

FRAPS Région julie.thimon@frapscentre.org 02 47 25 52 84

 DURÉE
2 jours (14h) 

Dates et lieu     Accessibilité

  20 et 21 mai 2021 
à Tours

Délai d’accès
1 mois

Coût
Adhérents : 380 € TTC
Non adhérents : 420 € TTC

 Intervenant(s) 
Créateur de jeux professionnels. 

Professionnels de la FRAPS IREPS 
experts en promotion de la santé

 Public
Référents territoriaux, coordinateurs 
de CLS, ASV, formateurs SeSa, etc.

Professionnels, salariés, libéraux, 
représentants d’associations, 
bénévoles du secteur sanitaire, social 
ou éducatif.

 Prérequis
•  Être sensibilisé à la promotion 

et à l’éducation pour la santé et 
être sensibilisé au processus 
d’apprentissage.

•  Être en situation de construire et/ou 
de mettre en œuvre un projet.

Créer vos jeux pour animer efficacement  
vos séances éducatives de santé

P

►  

Jour 1 :
Concevoir une séance utilisant des 
outils interactifs
•  Analyser, décoder les jeux en 
promotion de la santé.

•  Le jeu comme outil au service de 
l’apprentissage.

•  Organiser sa séance en intégrant un 
outil.

•  Du jeu à l’outil d’intervention en 
promotion de la santé.

Jour 2 :
Réaliser un jeu de plateau
•  Définir et préparer des supports 

adaptés.
•  Connaître les ressources pour 

fabriquer un jeu.
•  Atelier de construction : réalisation 
d’un prototype de test et des supports 
associés.

•  Phase de tests : les éléments à 
contrôler avant une première utilisation 
en session.

Pour les personnes en situation de 
handicap, nous pouvons vous orienter 
vers les organismes spécialistes 
régionaux.
Contactez notre référente handicap : 
sylviane.sikadih@frapscentre.org

€
payante


