ATELIER D’AIDE A L’ECRITURE
DE PROJET SUIVANT UNE
DEMARCHE QUALITE

FICHE TECHNIQUE
Objectif Général de l’atelier
Améliorer la qualité des projets présentés par
les porteurs de projet en prévention et
promotion de la santé
Objectifs spécifiques
Actualiser les connaissances des porteurs
de projet sur la démarche qualité des projets
en EPS à travers le guide d’autoévaluation de
l’INPES.
Comprendre les conditions d’utilisation,
les avantages et les limites du guide
d’autoévaluation de l’INPES en vue d’une
application dans leur pratique professionnelle.
Favoriser la rencontre et les échanges
entre les opérateurs de terrain d’une même
thématique
Apporter aux participants les bases
méthodologiques pour l’élaboration d’un
projet en Prévention et PS.
Accompagner les porteurs de projet dans
l’écriture de leurs objectifs et le choix de leurs
indicateurs d’évaluation

Destinataires
Cet atelier s’adresse à tous les professionnels et les
bénévoles associatifs du champ éducatif, sanitaire
et social, susceptibles d'organiser et de mettre en
œuvre des projets en Education pour la Santé et
Promotion de la santé.

téléchargeable sur le site de l’INPES :
www.inpes.sante.fr/guide-autoevaluationqualite/pdf/Guide-qualite-version-integrale.pdftp://
Une matinée.

Durée de l’atelier
Méthode

Démarche interactive permettant d’acquérir de
nouvelles connaissances dans le domaine de la
promotion de la santé.
Elle met en valeur l'expérience, le vécu des
situations rencontrées, dans le groupe et dans
le contexte professionnel.
Elle vise à :
• Travailler à partir de travaux de groupe, et
mutualisation.
Favoriser l’échange entre les groupes par
des mises en commun

Fonctions et compétences des intervenants
Chargées de mission de l’IREPS Martinique

Dossier documentaire
Un dossier documentaire sera envoyé à
chaque participant suite à l’atelier.

Evaluation

Evaluation écrite sur les activités développées,
le contenu, l’atteinte des objectifs, la qualité de
l’accueil et des échanges dans le groupe.

Pré-requis
Expérience professionnelle liée à l’Education pour
la Santé et Promotion de la Santé.
Avoir lu attentivement le Guide d’autoévaluation
« Comment améliorer la qualité de vos actions en
promotion de la santé »
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