
 

OBJECTIFS

 PROGRAMME
Matin :

► Présentation des intervenants, de la journée, des participants

► L’évaluation : de quoi parlons-nous ? Pourquoi, quand et pour 
qui réaliser l’évaluation de son projet ?

► Les 4 grands types d’évaluation

► Les critères qualitatifs et quantitatifs

► Les indicateurs d’évaluation

Après-midi :

► Les différents Appels à projet en promotion de la santé 
(exemples : ARS, DDCSPP : Dossier COSA, etc.)

► Comment remplir l’évaluation et ses critères dans la réponse à 
un appel à projet

► Mises en pratiques sur 2 exemples concrets de réponses à un 
appel à projet

MÉTHODES
► Apports de contenus théoriques et pratiques
► Échanges d’expériences, travaux de groupes et exemples 
de projet de participants
→ n’hésitez pas à venir avec un projet passé ou à venir qui 
servira d’exemple lors de la formation

INTERVENANTS
► Professionnels de l’Antenne territoriale de la FRAPS du 
département

	Aider les acteurs de la région Centre-Val de Loire à réaliser une évaluation pertinente et efficace de leurs 
projets en EPS/PS

	Adopter un langage commun pour réaliser une évaluation en adéquation avec les attentes des financeurs
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DURÉE : 1 JOUR

Comment réaliser l’évaluation de son projet dans 
le cadre d’un appel à projet

L’EVALUATION EN QUESTION

Plus d’informations : www.fraPscentre.org

• Professionnels salariés
• Libéraux
• Bénévoles 
des secteurs médico-sociaux

Ces sessions se déroulent de 9h à 16h30
•	 Orléans : 10 novembre 2016
•	 Tours : 15 novembre 2016
•	 Blois : 6 décembre 2016

• Inscription gratuite  
• Déplacements et repas à la charge des               

partcipants ou de leur employeur

Modalités : 

• Compléter le bulletin en ligne sur le site de 
la FRAPS : www.frapscentre.org

• Remplir le bulletin et l’envoyer au moins  
15 jours avant la formation à : 

 Tours : antenne37@frapscentre.org
 Blois : antenne41@frapscentre.org
 Orléans : antenne45@frapscentre.org

→ 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.

Dates et lieux

Publics cibles

  Inscription


