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DESCRIPTION DE LA FORMATION
Découverte, manipulation, analyse et échanges autour d’outils sur  
la thématique de l’hygiène. Conseils pratiques et pistes d’animation pour  
des utilisations ultérieures 

OBJECTIFS
•��Découvrir�des�outils�en�promotion�de�la�santé.

•��Utiliser�des�supports�adaptés�aux�projets�des�participants.

•��Connaître�les�ressources�existantes�en�région�Centre-Val�de�Loire.

•��Échanger�sur�ces�expériences�et�élargir�son�réseau.

PROGRAMME
•��Point�sur�l’utilisation�des�ouitils�d’intervention�dans�le�cadre�de�projets.

•��Présentation�des�outils�sélectionnés�et�mise�en�pratique�par�les�stagiaires.

•��Evaluation.

MÉTHODE
•��Alternance�d’apport�théorique�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�
ces�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.

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�IREPS�Antenne�41 antenne41@frapscentre.org 02�54�74�31�53

 DURÉE
1/2 jour (3,5h) 

Date et lieu       Accessibilité

��9�novembre�2021� 
à�Blois

Délai d’accès
15�jours

Coût
Non�payante�car�financée�par�
l’ARS�Centre-Val�de�Loire

 Intervenant(s) 
Professionnels�de�la�FRAPS�IREPS�
experts�en�promotion�de�la�santé

 Public
Professionnels�salariés,�libéraux,�
bénévoles�du�secteur�social,�sanitaire�
ou�éducatif.

 Prérequis
Pas�de�prérequis

Atelier découverte d’outils d’intervention : 
l’hygiène de vie, corporelle, bucco-dentaire
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DESCRIPTION DE LA FORMATION
Les ateliers « Troc’Promo Santé » ont pour but d’offrir un espace d’échanges, 
pour vous retrouver entre professionnels et échanger autour des compétences 
mises en jeu dans la réalisation de vos projets, de vous permettre de découvrir 
de nouveaux outils et de nous faire découvrir les outils que vous avez pu 
élaborer dans vos différentes actions. Ces supports pédagogiques (DVD, kits 
pédagogiques, mallettes...) constituent un appui précieux pour répondre aux 
objectifs des interventions en Promotion de la santé.

OBJECTIFS
•���Découvrir� des� outils� d’intervention� sur� la� thématique� «santé� sexuelle»�
(intimité,� vie� affective,� relationnelle� et� sexuelle,� connaissance� du� corps,�
conscience�de�soi...).

•���Partager� des� expériences,� des� actions�mises� en� place� sur� la� thématique�
«santé�sexuelle»

•���Renforcer� la� capacité� d’utilisation� de� supports� adaptés� aux� projets� des�
participants.

•���Rendre� accessible� les� outils� pédagogiques� existants� afin� de� faciliter� leur�
utilisation.

•��Intégrer�les�outils�dans�une�démarche�de�projet.
•��Connaître�les�ressources�existantes�en�région�Centre-Val�de�Loire.

PROGRAMME
•��Point�sur�la�thématique�(théorie,�concept).
•��Point�sur�l’utilisation�des�outils�d’intervention�dans�le�cadre�de�projets.
•��Présentation,�manipulation�et�analyse�d’outils�d’intervention�présents�dans�les�
Centres�de�documentation�IREPS�/�FRAPS.
•��Présentation�d’expériences�et�d’outils�créés�ou�utilisés�par�les�participants.

MÉTHODE
•���Alternance�d’apport� théorique�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�
ces�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.

Contact

Inscription�en�ligne�:�
www.frapscentre.org

FRAPS�IREPS�Antenne�18 antenne18@frapscentre.org 02�48�24�38�96

 DURÉE
1 jour (7h) 

Date et lieu       Accessibilité

��15�février�2021� 
à�Bourges

Délai d’accès
15�jours

Coût
Non�payante�car�financée�par�
l’ARS�Centre-Val�de�Loire.

 Intervenant(s) 
Professionnels�de�la�FRAPS�IREPS�
experts�en�promotion�de�la�santé

 Public
Professionnels�salariés,�libéraux,�
bénévoles�du�secteur�sanitaire,�social�
ou�éducatif�menant�une�action�en�
promotion�de�la�santé

 Prérequis
Pas�de�prérequis

TROC’ PROMO SANTÉ
Thème « Santé sexuelle »
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MODALITÉS  
D’ÉVALUATION

•��Recueil�des�attentes
•���Evaluation�de�fin�de�formation�et�
à�distance

 
SANCTION

Attestation�de�fin�de�formation

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