Séminaire autour des critères de qualité des outils
d’intervention en EPS/PS

FICHE TECHNIQUE
Objectif général
• Offrir aux professionnels des différents
secteurs sanitaire et social un temps
d’échanges et de réflexion autour de la
qualité des outils d’intervention en
éducation pour la santé
• Réfléchir à la démarche de créations
d’outils en s'appuyant sur des projets qui
se sont déroulés en Martinique.
Objectifs spécifiques
• Permettre aux acteurs et promoteurs
en éducation pour la santé de s’approprier
des outils d’intervention de qualité au
service de leurs projets et adaptés à leur
public

• Acquérir une culture commune et
inscrire l’utilisation d’outils d’intervention
dans une démarche globale de promotion
et d’éducation pour la santé
• Repenser la place de l’outil dans les
actions de promotion et d’éducation pour
la santé et dans la démarche éducative
Destinataires
La rencontre s'adresse à tout acteur en éducation
et promotion de la santé ayant ou non un projet
de création d’outil d’intervention en EPS/PS

Pré-requis
Les participants sont acteurs de terrain

Méthode
Il s’agit de présenter :
• les caractéristiques de l'outil en
promotion de la santé
• les critères de sélection d’un outil en
EPS/PS
• la place d’un outil EPS dans un projet
La démarche est participative et propose des
échanges en ateliers autour des axes suivants :
• De l’idée au projet/financements
possibles
• Du projet à l’outil
• Comment valoriser l’outil

Fonctions et compétences des intervenants
• Chargée de documentation de l’IREPS
MARTINIQUE

• Chargée de projet Nutrition de l’IREPS
MARTINIQUE

• Structures pressenties : CIRDD, CAF
MARTINIQUE, ARS MARTINIQUE, la
DAAF

Dossier documentaire
Un dossier documentaire sera remis à chaque
participant.

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

Durée de la formation
1 journée soit 6h30
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