
 

Les techniques d’animation en prévention  
Les choisir et les utiliser, gérer un groupe 
 

OBJECTIFS 

CONTENU 

INTERVENANTS 
► Professionnels de la FRAPS Antenne territoriale du Loir-et- 
Cher 

► Mises en situation d’animation et travaux en sous-groupes. 
► Analyse de techniques d’animation et d’outils pédagogiques. 
► Apports méthodologiques. 

► Choisir une ou plusieurs techniques en fonction de son 
public, son objectif et du temps disponible. 
► Développer des compétences en animation de groupe.  
► Découvrir différentes techniques d’animation pour animer un 
groupe. 

► Préparer une intervention en prévention / éducation pour la 
santé auprès d’un groupe : un cadre, une relation.  
 
►  La posture de l’animateur de groupe : 
 

� Tenir compte des objectifs, du temps et du public.  
� Positionnement, la relation éducative en santé. 
� Analyse des phénomènes de groupe et des types de 

personnalités afin d’éviter les conflits. 
 
►  Présentation de techniques permettant : 
 

� de se présenter dans un groupe (photo-langages, 
blason,…) 

� d’exprimer un positionnement par rapport à une thématique 
santé (abaque de Régnier,…) 

� de trouver des solutions en groupe (technique de 
Delphes,…) 

� d’évaluer une action avec un groupe 

Publics cibles 

Travailler avec un groupe sur la santé requiert de bien choisir sa stratégie d’intervention, de maîtriser des 
méthodes et des techniques d’animation de groupe en éducation pour la santé. Quelles sont les techniques 
d’animation appropriées, comment les utiliser ? Comment gérer un groupe et adapter son intervention ? 

� Bénévoles 
� Travailleurs sociaux 
� Formateurs, animateurs et 

éducateurs 
� Infirmières scolaires 
� Intervenants dans les champs 

sanitaire, social ou éducatif, etc. 

� Les 4 et 5 juin 2015 de 9h à 17h 
A Blois 

Dates et lieu 

Inscription 

MÉTHODE 

� Inscription gratuite * 
� Déplacements à la charge des 

participants ou de leur employeur. 
 
Modalités : Adressez le bulletin 15j. avant 
la formation (2 possibilités)  
 → Par e-mail  : 
antenne41@frapscentre.org 
→ Par courrier postal à  : FRAPS 41 -  
34 avenue Maunoury 41000 Blois 

Une convocation vous sera adressée 
après la date butoir d’inscription.  
 
S’inscrire à une formation engage à y 
participer. En cas de désistement, merci 
de nous prévenir le plus rapidement 
possible. 
 

* Formation réalisée dans le cadre des 
missions de l’antenne FRAPS financée par 
l’Agence Régionale de Santé du Centre (ARS). 


