
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Organisme agréé centre de formation : Enregistré sous le n° 72 33 08238 33 

 

FORMATION  
AU PROGRAMME 

INFORMATIONS PRATIQUES 
FORMATION E-LEARNING D’EQUILIBRE : http://equilibre.connexence.com 

Inscrivez votre nom 

et votre mot de 

passe personnalisé  

par EquiLibre lors de 

votre confirmation 

d’inscription  

 

 

 

 

Cliquez sur le cours Poids et image corporelle : mieux comprendre pour 

mieux intervenir  

 La formation est divisée en plusieurs modules : Mot de bienvenue, 

Introduction, modules 1 à 6 et Conclusion.  

Vous pouvez accéder à la présentation de l’animatrice en cochant la case «Exposé». Pour 

faciliter votre prise de notes, le plan de la formation, les présentations PowerPoint des 

différents modules et les annexes sont téléchargeables et imprimables en cliquant sur la 

case «Bibliothèque» de la séance Mot de bienvenue.  

INSCRIPTION : Avant le 9 juillet 2018  Inscription en lignes sur « Je m’inscris » 

Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de l’IREPS : 05 55 37 19 57  

Coût : Cette formation et la mallette pédagogique sont financées par l’ARS Nouvelle-

Aquitaine. Il restera à votre charge vos frais de déplacement et de repas. 

DATES :  Du 17 septembre au 26 octobre : Temps de formation en ligne 

12, 13 et 14 novembre, à Guéret (Creuse) - lieu à déterminer : Temps de formation 

en présentiel 

METHODE PEDAGOGIQUE : La démarche pédagogique s’appuie sur l’expérience et l’activité 

professionnelle des participants. Les apprentissages se feront par l’expérimentation de 

techniques d’animation et d’outils d’intervention, par des éclairages conceptuels et des 

apports théoriques, et par la mise en situation. 

Les participants s’engagent volontairement à la formation. La dynamique du groupe et la 

cohérence des journées nécessitent d’être présent dès la première heure et pour l’ensemble 

de la formation. 

DU 17/09 AU 26/10 : 
FORMATION EN LIGNE 

LES 12, 13 ET 14/2018 : 
FORMATION EN 

PRESENTIEL A GUERET 

http://equilibre.connexence.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTjwnYhbm9w0vktumr31i0DgT77SzmBHfZMmcdM40z2HHA2w/viewform


 
PRESENTATION DU PROGRAMME 
Après quelques années de collaboration et d’expérimentation pour adapter l’outil québécois « Bien 

dans sa tête, bien dans sa peau » de l’organisme ÉquiLibre, l’IREPS Nouvelle-Aquitaine a 

élaboré LIKE YOU, un programme éducatif portant sur les questions liées au poids et à l’image 

corporelle pour des jeunes de 13 à 17 ans, en collaboration avec l’IREPS Pays de la Loire. 

Le programme LIKE YOU propose une approche complémentaire de l’éducation nutritionnelle 

classique. Il privilégie un travail sur l’acceptation de soi et les influences sociétales, sans nier les 

risques pour la santé, pour que l’individu s’engage dans un processus de changement privilégiant 

des habitudes de vie saines adaptées et réalistes.  

Il offre donc la possibilité d’intervenir selon une approche plus globale et positive mettant en avant 

les capacités de l’individu à s’accepter dans son schéma corporel et dans le regard des autres, tout 

en ayant une relation positive à l’alimentation dans toutes ses dimensions (cultures, normes et 

valeurs, affects, mode de vie, environnement, facteurs psychologiques, etc.).  

Voici une vidéo de présentation de LIKE YOU : vidéo.  

  

 OBJECTIFS DE COMPETENCES  
- Maitriser les savoirs de base nécessaires à l'animation du programme LIKE YOU : l'image 

corporelle et le poids à l'adolescence, les compétences psychosociales et l'image corporelle, la 

nutrition et l'adolescence,  ... 

- Développer des capacités d'animation et de mise en place du programme LIKE YOU en lien avec 

le site dédié « Mon corps à vivre » 

- Identifier et appliquer la démarche d'éducation pour la santé prônée par LIKE YOU 

- Identifier et définir les conditions d'implantation du programme dans le cadre de la  promotion 

de la santé 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
- Créer une dynamique de groupe  

- Définir le cadre de bienveillance de la formation 

- Découvrir la mallette LIKE YOU et le site internet dédié moncorpsavivre.fr 

- Découvrir et utiliser les outils d’animation et d’évaluation 

- Expérimenter l’animation d’activités 

- Comprendre et appliquer les approches d’Education Pour la Santé, de compétences 

psychosociales et le concept de Promotion de la Santé  

- Repérer les rôles de l’animateur et les postures adaptées à la démarche éducative en santé 

- Actualiser ses connaissances en termes de comportements alimentaires et en termes d’activité 

physique et sportive, d’image corporelle des adolescents 

- Préparer l’implantation du programme dans son établissement 

La pédagogie de cette formation est construite à partir de l'approche et de la méthodologie 

proposée par le programme LIKE YOU.  

CONTENU DE LA FORMATION 
- Apports et échanges autour des notions de préoccupation excessive à l’égard du poids, 

de la prévention de l’obésité, du poids des normes sociétales…  

- Expérimentations d’activités issues de LIKE YOU traitant de l’écoute du corps, des 

préjugés liés aux apparences, des normes à travers le temps et la géographie, de la 

connaissance de soi et l’estime de soi… 

- Présentation du site internet et du programme LIKE YOU  

- Echanges autour des concepts de santé, de déterminants de santé, d’éducation pour la 

santé, … 

- Approfondissement concernant la posture éducative nécessaire à l’animation de LIKE 

YOU 

- Présentation des compétences psychosociales en lien avec les compétences 

d’adaptation 

- Mise en perspective du programme LIKE YOU dans votre pratique 

Un carnet de bord sera proposé aux participants afin de faciliter la prise de distance vis-à-

vis de leurs représentations personnelles, ainsi que l’appropriation professionnelle.  

 

FORMATRICES :   1 Diététiste d’EquiLibre et 1 Chargée de projet IREPS 

DEROULEMENT : La formation se déroule en deux temps : 
Un temps de formation en ligne mené par ÉquiLibre via une plateforme vidéo (Du 

17 septembre au 26 octobre), avec un code d’accès personnalisé, qui permet de mieux 

comprendre les concepts et les enjeux à considérer lors de vos interventions sur le poids et 

l’image corporelle afin de favoriser la santé et le bien-être des personnes. Un cahier 

d’exercices personnels est à remplir et à transmettre via internet à ÉquiLibre, qui vous 

fournira alors une attestation de participation indispensable à votre participation à la 

suite de la formation. 

Un temps de formation en présentiel (12, 13 et 14 novembre), afin de pouvoir 

utiliser l’outil et le site internet dédiés au programme LIKE YOU. La mallette vous sera 

remise le dernier jour. 

PUBLIC : Tout professionnel, exerçant en CREUSE, et intervenant auprès de jeunes de 13-

17 ans en établissement scolaire, MFR, CFA, qui souhaitent agir en éducation pour la santé 
et promotion de la santé autour des thèmes de l'image corporelle et de la nutrition 

(alimentation et activité physique). 

https://vimeo.com/191933293

