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Méthodologie de projet et évaluation en éducation et 
promotion de la santé 

  

De plus en plus de professionnels  sont confrontés  au montage, suivi et évaluation  de projet. 
Cette formation s’adresse aux professionnels   du champ éducatif, sanitaire et social, 
susceptibles d'organiser et de  mettre en œuvre des projets en Education pour la Santé et 
Promotion de la santé. Elle leur permettra de découvrir les différentes étapes et les outils à 
leur disposition pour réussir leurs projets. 

 

Durée: 21.00 heures (3.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Educateurs de santé, professionnels de santé, professionnels socio-éducatif, animateurs, … 

  

Prérequis 

• Pas de pré-requis 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Construire et évaluer un projet en éducation promotion de la santé. 

• Utiliser dans son contexte d’intervention des outils méthodologiques adaptés 

• Repérer les enjeux de la démarche de projet en éducation promotion de la santé. 

• Identifier les étapes de la méthodologie de projet en promotion de la santé 

• S’approprier les outils méthodologiques adaptés  

  

Contenu de la formation 

  

• Jour 1 
o Les déterminants de la santé et les différents niveaux d’intervention en promotion de la santé 
o Les étapes de construction d’un projet en promotion de la santé  
o Analyse de la situation et du contexte 
o La mobilisation communautaire  

• Jour 2 
o Retours sur le premier jour de formation 
o L’arbre à problèmes 
o Rédactions des objectifs 
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• Jour 3 
o La planification des actions et des moyens  
o Echéancier et planification  
o L’Evaluation 
o Evaluation de la formation 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques. 

• Mises en situation. 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Attestation de fin de formation. 
  

  

  

 


