Atelier

"Sensibilisation à la méthodologie de projet
Nutrition-Santé"
FICHE TECHNIQUE
Objectifs
Général :

Accompagner les clubs et associations sportifs
préalablement identifiés comme compétents en
matière d’activité physique et sportive, mêlant
alimentation et santé à répondre à l’appel à projet
« SPORT-SANTÉ ALIMENTATION en Outre-mer et en
Corse » émis par la DRJSCS Martinique.

Spécifiques :
• Soutenir les associations et clubs sportifs dans
l’appropriation et l’utilisation des notions
relatives à la méthodologie de projet en
Éducation et Promotion de la Santé.
• Présenter aux associations et clubs sportifs les
notions de base en nutrition et les stratégies
probantes.

Objectifs pédagogiques
• Connaître les différentes étapes méthodologiques
d’un projet.
• Apporter des éclairages sur les rubriques du
formulaire-type de candidature de l’appel à projet
à renseigner
• Connaître les recommandations nutritionnelles en
vigueur.
• Présenter les stratégies d’interventions probantes
dans les domaines de la nutrition.

Compétences visées
À l’issue de l’atelier, les participants seront en
capacité de mieux appréhender :
• La conception, l’animation et l’évaluation de
projets
• Les recommandations nutritionnelles
• Les rubriques du formulaire-type de candidature
de l’appel à projet

Destinataires

Les clubs et associations sportifs préalablement
identifiés comme compétents en matière d’activité
physique et sportive, mêlant alimentation et santé.

Durée et format de l’atelier

§ Module 1 : « Approche de la conception,
l'animation et l'évaluation de projet en EPS »
Vendredi 18 septembre 2020 de 8h30 à
11h30
§ Module 2 : « Les bases en nutrition et les
priorités de santé publique en matière de
nutrition »
Mardi 22 septembre 2020 de 8h30 à 11h30
Organisés à distance via ZOOM. Le lien de
connexion est communiqué par mail la veille
de l’atelier.

-

Intervenant(e)s

Professionnels de l’IREPS Martinique
Formatrice référencée PNNS

Modalités d’inscription

Atelier gratuit
obligatoire :

mais

inscription

en

ligne

https://forms.gle/1exyZAx72Ep6Xnhw6

Le nombre de participants est limité à 15
personnes par module.
La participation aux deux modules est fortement
recommandée.

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite, en ligne, de la satisfaction des
participants.

Dossier documentaire

Un dossier documentaire sera envoyé à chaque
participant après l’atelier :
- Présentation PowerPoint
- Plans et programmes de santé autour de la
nutrition
- SIPrev « Nutrition »
- Guides pratiques post-confinement liés à la
reprise des activités physiques et sportives

Méthode d’animation

Atelier interactif en visioconférence :
- Apports théoriques : présentation
- Échanges avec les participants.
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Atelier

"Sensibilisation à la méthodologie de projet
Nutrition-Santé"
Contenu des modules 1 et 2 de l’atelier

Module 1
Approche de la conception, l'animation et l'évaluation de projet
§

Présentation de l’appel à projet « SPORT-SANTÉ ALIMENTATION en Outre-mer et en Corse
» et de son formulaire-type de candidature

§

Les fondements de la Promotion de la Santé

§

Les étapes de la méthodologie de projet :
o De l’analyse des besoins à la formulation des objectifs,
o De l’action à l’évaluation

Module 2
Les bases en nutrition et les priorités de santé publique en matière de nutrition
§

Lien entre « nutrition » et « santé »

§

Repères de consommation du Programme National Nutrition Santé 4 (PNNS)

§

Les stratégies d’interventions probantes dans les domaines de la nutrition

§

Présentation des 15 engagements écoresponsables portés par la direction des Sports, du
PNNS 4, de la Stratégie nationale sport santé 2019-2024, de la Stratégie « Trajectoire
outre-mer 5.0 », de la Feuille de route de la France pour l’Agenda 2030
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