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La formation en promotion de la 
santé concerne une multiplicité 
d’acteurs intervenant dans le 
domaine de la santé, du social 
ou de l’éducation contribuant, à 
titre principal ou en partie, dans 
le cadre de leurs fonctions, à des 
projets de promotion de la san-
té.  
 
En France, on estime que sont 
potentiellement concernés 2,5 
millions de professionnels en 
activité : enseignants, infirmiers, 
médecins, éducateurs, assistants 
de service social, responsables 
administratifs5, etc. Ils exercent 
dans les établissements scolaires, 
sanitaires, sociaux ou médico-
sociaux, les administrations, les 

collectivités territoriales, le sec-
teur associatif, etc. Chaque an-
née, près de deux cent cinquante 
mille étudiants sont inscrits dans 
les universités, instituts et écoles 
pour accéder à ces métiers.  
 

Le développement de l’approche 
par compétences ainsi que les 
nouvelles technologies sont ainsi 
susceptibles d’apporter des élé-
ments de réponse adaptés aux 
enjeux de la formation « tout au 
long de la vie » en proposant un 
continuum d’apprentissages et 
une diversité de modalités de for-
mation.  
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L’APPROCHE PAR LES COMPÉTENCES SE 

DÉVELOPPE DANS LES FORMATIONS  
 

« Aborder le sujet de la formation en 
promotion de la santé suppose d’une part, de 
définir le champ de la promotion de la santé 
de façon à préciser l’objet spécifique de la 

formation et, d’autre part, de prendre 
connaissance des évolutions actuelles dans le 
domaine de la formation en général afin de 
pouvoir appréhender leur impact éventuel sur 
l’enseignement en promotion de la santé. Cette 

approche modifie la compréhension des 
pratiques éducatives et propose de raisonner 
non plus en termes de connaissances et de 
transfert de contenus thématiques mais en 

termes de compétences et de construction de 
situation d’apprentissage. » 

 
Emmanuelle Hamel et Jeanine Pommier,  

La Santé de l’Homme, n°416 

Les 7 étapes de la conception d’une formation 
Qu’allez-vous concevoir ? 
Vous allez concevoir plus ou moins simultanément les 
quatre outils dont vous aurez besoin pour animer votre 
formation. 
 
Le conducteur ou fil rouge 
Il s’agit d’un document sur lequel vous décrivez, phase 
par phase et synthétiquement le déroulement de votre 
intervention. 
Vous le gardez sous les yeux tout au long de votre inter-
vention, il vous rassure et vous aide à gérer le temps. 
 
Votre dossier formateur 
Ce dossier comprend :  les exposés que vous allez réaliser, 
la description détaillée du mode d’animation et des exer-
cices et les corrigés. 
 
Le support stagiaire ou livret pédagogiques 
Il s’agit du document que vous remettez à vos partici-
pants afin qu’ils puissent suivre puis mémoriser facile-
ment la formation. 
 
Le matériel pédagogique 
Ce matériel est constitué de tous les outils auxquels vous 
avez recours pour animer (diaporama, fiches d’exercices, 
films…) 
 
Chantal PERRIN-VAN HILLE . Concevoir une formation. 
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Il est nécessaire de distinguer le rôle de l’animateur 
de celui du groupe.  
 
Rôle de l’animateur :  
 
Percevoir la dynamique de groupe, les besoins des 
individus dans le groupe  
 
Gérer le groupe : faciliter la parole, réguler les ten-
sions, etc.  
 
Choisir et expliquer la méthode de travail, présen-
ter les règles de fonctionnement, aménager l’espa-
ce et mettre à disposition le matériel  
 
Synthétiser le contenu des échanges  
 
Rôle du groupe :  
 
S’exprimer  
Produire des idées, des solutions …  

 

Techniques d’animation en éducation pour la santé. CRES 
Languedoc-Roussillon.  

Les techniques d’animation 

LE PHOTOLANGAGE 
 

« Le photolangage® ou photoexpression 
est une méthode destinée à faciliter le 

travail en groupe. Des séries thématiques 
de photographies servent de support à de 
nombreuses activités de communication et 
de formation. Le Photolangage® est conçu 
comme une méthode qui articule à la fois 
une pratique de travail en groupe, une 
concentration sur la prise de conscience 
par chacun de ses images personnelles, 
et une prise de parole devant l'ensemble 

des participants. » 
 

Alain BAPTISTE  
http://www.photolangage.com 



Crescendoc favorise l’accès à une documentation de qualité en éducation pour 

la santé / Promotion de la santé et met à disposition des acteurs les compéten-

ces des membres expérimentés de son comité technique, notamment pour des 

actions de veille documentaire, création de produits documentaires… 

 Base de données documentaire 

régionale. Elle recense l’ensem-

ble des documents disponibles et empruntables dans le centre de documenta-

tion proche de chez-vous.  

Portail de veille sur ‘actualité 

en promotion de la santé. 

Alimenté quotidiennement, il propose un accès à l’actualité nationale dans le 

champs de la santé publique et de la promotion de la santé. 

Vous souhaitez rejoindre le réseau ? Vous organiser une évènement en région 

Centre Val de Loire et souhaitez mettre de la documentation à disposition des 

participants ? Vous voulez proposer des complémentaires à vos partenaires/

salariés ?  

Contactez la coordinatrice du réseau :  

Mathilde POLLET - FRAPS AT 45 - 02.38.54.50.96 - 

doc.antenne45@frapscentre.org 

La formation est l’un des axes 
prioritaires de la FRAPS, de ses 
antennes et des Comités Dépar-
tementaux d’Education pour la 
Sané (CODES). 
 
Ils élaborent et planifient chaque 
année, sur l’ensemble de la ré-
gion, une offre de formations di-
versifiée s’adressant à des profes-
sionnels et bénévoles des domai-
nes de la santé, mais aussi du so-
cial, de l’éducation, du médico-
social et tout autre acteur souhai-
tant développer ses compétences 
en promotion de la santé.  

Le catalogue de formations de la 
FRAPS :  

+ d’infos :  
http://www.frapscentre.org/

formations-fraps/ 

Une offre de formations diversi-
fiée comprenant :  
 
 Des formations « méthodologi-

ques » : élaboration de projets 
(méthodologie, outil de ges-
tion, d’évaluation, de commu-
nication), techniques d’anima-
tion.  

 
 Des ateliers de présentation 

d’outils d’intervention sur des 
thématiques telles que les dis-
criminations, la vie affective et 
sexuelle, l’abus d’écrans, au-
près de divers publics.  

Se former dans la région 
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www.frapscentre.org 

Des documentalistes au service 

des acteurs en promotion de la 

santé en région Centre val de 

Loire 

QUI CONTACTER DANS VOS DÉPARTEMENTS ? 
CODES 18 : 02.48.24.38.96 - codesducher@wanadoo.fr 

CODES 36 : 02.54.60.98.75 - codes.36@wanadoo.fr 

CESEL (28) : 02.37.30.32.66 - cesel@cesel.org    

FRAPS (37, 41, 45) : 02.47.37.69.85 - contact@frapscentre.org  

http://www.codes18.org/
mailto:cesel@cesel.org

