
OBJECTIFS
•  Connaître et savoir utiliser des supports ludiques 

appropriés aux objectifs de son projet.

•  Intégrer ces supports dans une démarche de projet.

•  Partager ses expériences.

PROGRAMME
•  Place de l’outil d’intervention en éducation pour la 

santé.

•  Découverte des supports ludiques sur les 
thématiques de santé (jeux, DVD, photolangages...).

•  Echanges de pratiques.

MÉTHODE
Manipulation des outils d’intervention par les 
participants, analyse des outils dans le cadre des 
pratiques de chacun, échanges d’expériences et 
mises en relation des participants. 
Nombreuses ressources et documentations.

Contact Inscription en ligne : 
www.frapscentre.org

►  CODES de l’Indre 
(IREPS)

Découvrir des supports ludiques en éducation  
pour la santé

Dates et lieux*
- Outils numériques et promotion de la santé :  
12 mars, de 9h30 à 12h, à Châteauroux

- Des supports pour les enfants :  
23 avril, de 14h à 16h30, à Douadic

- Des supports pour les jeunes :  
2 juillet, de 9h30 à 12h, à Issoudun

- Des supports pour les adultes :  
10 septembre, de 9h30 à 12h, à La Châtre

- Des supports pour les personnes âgées :  
12 novembre, de 9h30 à 12h, à Valençay

Coût
Financée par l’ARS Centre-Val de Loire (non payante)

 DURÉE
5 demi-journées

 Animation 
Claire SANZANI, 
Documentaliste - 
Chargée de projets,  
CODES de l’Indre (IREPS)

Mélanie GROGNET,  
Assistante administrative- 
Chargée de mission 
communication,  
CODES de l’Indre (IREPS)

 Public
Référents territoriaux et 
coordinateurs de CLS, ASV, etc. 

Professionnels et futurs 
professionnels, représentants 
d’usagers et bénévoles du secteur 
sanitaire, social, médico-social, 
éducatif, etc.

 Prérequis
Etre en situation de construire et/
ou de mettre en œuvre un projet 
ou une action en promotion et 
éducation pour la santé.
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accueil@codes36.org 02 54 60 98 75


