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TITRE de la 
formation 

Formation au Petit CABAS 2.0 : Outil pour parler de la nutrition avec les 
enfants de 6 à 11 ans 
 
 

 
CONTEXTE  
Présentation 
synthétique  

La formation Le petit CABAS est proposée dans le cadre du Programme 
Nutrition des Jeunes Néo Aquitains J'aime Manger Bouger, soutenu par 
l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit d'une formation liée à un outil 
d'intervention en éducation et promotion de la santé auprès des enfants de 
6 à 11 ans intitulé Le petit CABAS (Conseils. Alimentation, Bien-être, Activité 
physique, Santé) et créé par l'Ireps Nouvelle-Aquitaine. 

OBJECTIFS 
COMPETENCES 
 

A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de mettre en 
place et animer un programme d’éducation nutritionnelle auprès des 
enfants de 6 à 11 ans basé sur la mallette pédagogique le petit CABAS. 

 
OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 
 

-  Identifier les facteurs qui influencent les comportements alimentaires et 
l’activité physique, 
-  Identifier les stratégies éducatives pour renforcer des comportements 
nutritionnels favorables à la santé, 
-  Connaître le contexte du Programme National Nutrition Santé et ses 
recommandations, 
-  Expérimenter au moins une séance de la mallette pédagogique, 
-  Intégrer une posture d’éducation pour la santé dans ses pratiques 
d’animation. 
 

CONTENU Jour 1 (7 heures) :  
-Présentation de l’Ireps, des participants, des objectifs et des modalités 
pratiques de 
la formation 
-Attentes des participants 
-Différentes dimensions et représentations de l’acte alimentaire 
-Construction du goût chez l’enfant 
-Réveil corporel – activité Bougeons de la mallette « Le Petit CABAS » 
-Repères nutritionnels – Programme National Nutrition Santé 
-Programme « J’aime manger bouger » et mallette « Le Petit CABAS » 
-Mise en situation : préparation 
-Evaluation brève de la première journée 
 
Jour 2 (7 heures) : 
-Retour sur les acquis de la première journée de formation 
-Critères de qualité d’une action d’éducation nutritionnelle : le rôle de 
l’intervenant, la 
démarche éducative et les compétences à développer chez les enfants 
-Mise en situation : animation 
Conditions d’implantation d’un programme d’éducation à l’alimentation 
-Evaluation des 2 premiers jours de formation 
Jour 3 (3,5 heures) :  
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- Retour d’expériences 
- Inscrire son action dans une démarche de projet 
- Evaluation : conception et mise en œuvre 
- Lien avec les parents et l’entourage familial de l’enfant 
- Evaluation de la formation 

METHODE 
PEDAGOGIQUE 

Cette formation alternera  des apports théoriques articulés à des échanges 
de pratiques, des confrontations d’expériences et des temps de réflexion en 
petit groupes. Les séquences de travail s’appuieront sur des 
expérimentations d’activités de la mallette Le petit CABAS, 
Tous les supports seront envoyés individuellement en version numérique à 
la fin de la formation, 
 Il sera également fourni un dossier du participant contenant le programme, 
des fiches synthétiques et une sélection documentaire présentant les 
ressources essentielles les plus récentes sur la thématique, 
1 mallette pédagogique Le petit CABAS 2.0 sera remise à chaque structure 
participante à la formation. 
 

MODALITES 
D’EVALUATION 

Une évaluation est réalisée sur le sentiment d’auto-efficacité des 
compétences et l’atteinte des objectifs pédagogiques en T0 (début de 
formation) et T1 (fin de formation). 
A la fin de la session de formation, un questionnaire de satisfaction 
(évaluation du processus) est complété par chaque participant. 
Une évaluation du transfert des acquis en milieu professionnel sera réalisée 
6 mois après la formation. 
 
Sous réserve de l'assiduité à la totalité de la formation, le stagiaire recevra 
par mail une attestation de fin de formation. 

PUBLIC 
Type 
 
Nombre 
maximum de 
participants sur 
la session 
 

 
Professionnels ou bénévoles qui souhaitent développer un projet 
d’éducation nutritionnelle à destination d’enfants de 6 à 11 ans.  
 
15 participants 
 
 
 

Prérequis Pas de prérequis 
 

Formateur.trice 
 
 
 

Chargé de projet et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé – 
Ireps Nouvelle-Aquitaine 
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Lieu et Dates 
 
Nombre de 
jours 
 

Les lieux et dates sont disponibles sur notre site internet www.irepsna.org 
 
 2,5 jours (10h30)  
Jour 1 et 2 consécutif, jour 3 (1/2 journée) non consécutif 

COUT de la 
formation 

Le coût pédagogique de cette formation est financé par l’Agence Régionale 
de Santé Nouvelle Aquitaine. 
Seuls les frais de déplacements, de restauration et le temps de travail des 
stagiaires seront à la charge des employeurs (possibilité de prise en charge 
dans un plan de formation, l’IREPS Nouvelle Aquitaine est organisme de 
formation professionnelle continue agréé N° 72 33 08238 33- Ce numéro ne 
vaut pas agrément de l’Etat). 
 
 

MODALITES 
D’INSCRIPTION 
 
 
CONTACT 

Inscriptions en ligne sur www.irepsna.org  
 
 
Secrétariat pédagogique 
Tél : 05 55 37 19 57 
formation@irepsna.org 

 

http://www.irepsna.org/
http://www.irepsna.org/

