Evaluation PEPS 1

Module 1 : EVALUATION DE LA FORMATION
Etre acteur en santé
Date : 2 et 3 avril 2012

Rappel des objectifs :
-

Acquérir des compétences pour devenir acteur de santé,

-

Construire une démarche d’éducation et de promotion de la santé.
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3/ Contenu de la formation
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4/ Citez les points forts :
Libre parole à tous, intervenante gère bien les temps de parole, enrichissante
échange intéressant
Qualité d’écoute et d’échange
Compétences psychosociales, stratégie déterminants de santé
Qualité de la formatrice, horaires et lieux

5/ Citez les points faibles :
Pas assez d’exemples concrets, pas assez de jeux
Sujet trop généralisé le premier jour, pas de module 2 à la suite comme
prévue
Court

6/ En cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique :
Mieux appréhender le sujet de la santé
Obtenir les moyens de mettre en œuvre
Etre plus efficace en tant qu’acteur de santé
Repenser l’activité en terme de promotion de la santé
Monter un projet
Ecriture et conduite de projets

7/ Quels thèmes souhaiteriez aborder lors de prochaines formations et/ou
besoin complémentaires suite a cette formation ?
Méthodologie avec exemples concrets
Travail en équipe
Dynamiser la motivation
Module
Addictions

8/ Commentaires libres
Grande qualité
Faire plus de publicités

Module 2 : EVALUATION DE LA FORMATION
La démarche de projet en éducation pour la santé
Dates :

17 et 18 septembre 2012

Rappel des objectifs :
S’initier à la démarche et à la méthodologie de projet en Education et Promotion de la Santé.

Lieu de travail :
1- Territoire de Rouen

0

2- Territoire du Havre

100%

3- Territoire de Dieppe

0

4- Territoire d’Evreux

0

1/ Satisfaction générale

Satisfaction générale
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2/ Dynamique de la formation
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3/ Contenu de la formation
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Commentaires :
Je passe d’une démarche empirique à une méthode claire

4/ Citez les points forts de la formation :
Echanges positifs
Communication entre tous
Etapes essentielles pour monter un projet
Ecoute
Contenu complet adaptés aux besoins
Participation active de tous
Interactivité avec la formatrice
Le déroulement « organisé » de la formation
Exemples et pratiques, la compréhension
Qualité des explications, bonne circularité de la communication
L’arbre des objectifs

5/ Citez les points faibles de la formation
Manque de temps pour monter un projet concret en groupe
Semble parfois compliqué à mettre en place, à trouver les financements
Financements difficiles à cerner, vaste programme

6/ En quoi cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique ?
Mise en place de projet au sein du CESC ou en Education à la santé ou autres
Application direct de la théorie dans ma pratique
Possibilité de mise en place avec les élèves
Aide aux écrits, formulation de projet pour la mutualisation des CESC
Permet de prendre du recul dans la mise en place des actions de prévention,
de bien structurer
Démarche clairement établie pour la mise en place d’intervention auprès
d’élèves
Accompagnement des élèves qui doivent mette en place un projet
d’Education à la santé
Avoir les bons mots pour permettre l’aboutissement

7/ Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir aborder lors de
prochaines formations et/ou besoins complémentaires suite à cette
formation ?
Les outils
Exemples concrets d’un projet avec les outils utilisés
Les conduites alimentaires
Sujets d’actualité sur lequel j’aimerais travailler avec les élèves
Techniques d’animations

Module 3 : EVALUATION DE LA FORMATION
Politique régionale de santé
Dates :

29 novembre 2012

Rappel des objectifs :
Repérer et comprendre la politique régionale de santé afin d’optimiser l’efficacité de la mise
en place des actions de santé.

Lieu de travail :

1- Territoire de Rouen

25%

2- Territoire du Havre

25%

3- Territoire de Dieppe
4- Territoire d’Evreux

25%

5- Sans réponse :

25%

1/ Satisfaction Générale
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3/ Contenu de la formation
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4/ Citez les points forts :
Clarté, interaction
Journée très complète
Simplicité dans la présentation (même si le contenu est complexe)
Intervenante passionnée par son sujet et sachant se mettre à notre niveau

5/ Citez les points faibles :
Rapidité dans le déroulement
Densité

6/ En cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique :
Mieux comprendre l’organisation de la politique de santé régionale,
comment elle s’articule localement, quelles implications pour ma pratique
Permet de mieux comprendre la hiérarchie de l’ARS et ses attentes
En tout
Aider à ordonner mes idées de projets

7/ Quels thèmes souhaiteriez aborder lors de prochaines formations et/ou
besoin complémentaires suite a cette formation ?
Addiction/hygiène
La pratique, monter un dossier financier, le partenariat, comment l’articuler ?

