
 

Evaluer son projet en promotion de la santé  

OBJECTIFS 

CONTENU 

INTERVENANTS 
► Professionnels de la FRAPS Antenne territoriale du Loiret 

► Mises en situation et travaux en sous-groupes 
 

► Apports théoriques et méthodologiques. 
 

► Échanges d’expériences. 
 

► Accompagnement méthodologique proposé à l’issue de la 
formation. 
 

► Être capable de réaliser une évaluation pertinente  et 
efficace d’un projet  en éducation pour la santé et promotion de 
la santé. 

 
► Définir l’évaluation en promotion de la santé. 

� Les enjeux et les étapes clés de l’évaluation. 
� L’évaluation à chaque étape de la démarche de projet. 

 
 
► S’assurer de l’atteinte des objectifs (processus, résultats, 
impact) 
 � Rédiger des objectifs évaluables. 

� Choisir des critères et des indicateurs avec pertinence. 
 
 
► Des outils standardisés (PREFFI 2.0 et Outil de Catégorisation 
des Résultats) reconnus en promotion de la santé. 
 
 � Expérimenter pas à pas l’utilisation de ces outils. 

� Exercer un regard critique de leur utilisation dans la 
pratique. 

Publics cibles 

Evaluer est devenu une nécessité pour tous les porteurs de projets que ce soit pour rendre compte de son 
action non seulement auprès des partenaires financiers mais aussi de manière à identifier des pistes 
d’amélioration, s’assurer de son efficacité, valoriser son projet, etc. 
Cette formation propose de faire le point sur des notions, des démarches et des outils d’évaluation 
utilisables pour évaluer son projet et de réconcilier les porteurs de projets avec une démarche souvent 
perçue comme complexe et rebutante. 

� Orléans  : 23 juin de 9h à 17h 
Maison des associations 

Dates et lieu 

Inscription 

MÉTHODE 

� Bénévoles 
� Travailleurs sociaux 
� Formateurs, animateurs et 

éducateurs 
� Infirmières scolaires 
� Intervenants dans les champs 

sanitaire, social ou éducatif, etc. 

� 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  : 
antenne45@frapscentre.org 
→ Par courrier postal à  : FRAPS 45 -  
5 rue Jean Hupeau 45000 Orléans 
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). 


