
L’ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE 

La conception du projet 

Des éléments essentiels pour chaque

projet sont :

• La co-construction avec le référent de

proximité

• L’adaptation aux besoins et demandes

du public

• La connaissance du contexte, des

structures et des personnes ressources

à l’intérieur comme à l’extérieur du lieu

d’accueil

L’élaboration de l’action

Les actions éducatives de qualité

reposent sur quelques principes clés :

• Se baser sur la participation et

l’interactivité

• Rechercher le développement des

compétences psycho-sociales

• Avoir une approche positive, non

centrée sur les risques et les maladies

L’ANIMATION DES SÉANCES DE REGROUPEMENT 

Le suivi 

Les séances avec les groupes sont un

moment convivial. L’écoute et le non-

jugement aident à créer un climat de

confiance qui stimule la participation

active de tous les étudiants.

Les principales questions qui pourraient

être abordées lors des séances de

regroupement :

• La compréhension des enjeux, du

contexte

• La posture éducative

• Les moments clés du lancement et de

la conclusion de l’action

• Les techniques d’animation

• Les outils pédagogiques



POUR EN SAVOIR +

DES QUESTIONS ?

En général, les référents pédagogiques ne sont pas des experts en

prévention et promotion de la santé : il est normal de ne pas savoir

répondre à une question des étudiants. Si la question est posée

pendant un temps de regroupement, vous pouvez interroger les

autres étudiants (et vous, qu’en pensez-vous ?). Vous pouvez

toujours différer la réponse aux questions des étudiants et utiliser

les ressources à disposition, ou interroger un expert.

Méthodologie de projet 

• Le parcours en e-learning Aventure en

promotion de la santé

• Pass Santé Pro 

• Une check-list d’une démarche projet 

Promotion de la santé et 

thématiques de prévention

• Le dossier documentaire « Faire le tour

de la promotion de la santé… en 180

minutes (ou presque) »

• Le dossier documentaire sur les

principales thématiques : addictions,

alimentation-activité physique…

• Le référentiel régional « Prévenir les

addictions auprès des jeunes » (octobre

2018)

• Pass Santé Jeunes et Pass Santé Pro

Outils pédagogiques et techniques 

d’animation

• Aventure en promotion de la santé

• Pédagothèque

• Outils d’intervention
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À retrouver sur: www.ireps-bfc.org


