En 1981, l’OMS définissait l’évaluation comme « un moyen systématique de tirer les leçons de l’expérience et de
s’en servir pour améliorer les activités en cours et promouvoir une planification plus efficace par un choix judicieux
entre les actions ultérieures possibles ». Ainsi, nous vous proposons d’explorer 3 outils d’aide à l’évaluation
(Preffi 2.0, Guide d’autoévaluation de l’INPES, Guide pour la Catégorisation des résultats), et de travailler
leur place et utilisation dans le cadre d’une évaluation d’action.
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Dates et lieux
 Rouen : 14-15 novembre 2013
 Evreux : 21-22 novembre 2013

Durée
2 jours

Coût
Formation prise en charge par
l’INPES dans le cadre des
activités du Pôle Régional de
Compétence en EPS de HauteNormandie.

Permettre aux acteurs de la région, au-delà des apports
théoriques sur l’évaluation, de découvrir et expérimenter les
outils standardisés en évaluation.

Contenu





L’évaluation, ses enjeux, ses objectifs et son intérêt

Public



La rédaction des bilans d’évaluation (intermédiaires et finaux)

Les professionnels de l’éducation,
du social, du sanitaire, du médicosocial, de l’animation… initiant
des actions en santé.

Modalités pédagogiques

Le nombre de participants
est limité à 15 par session.

Contact
Contact pédagogique :
Gwenaëlle BOSCHER
Contact administratif :
accueil@ireps-hn.org
02.32.18.07.60
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Objectif

Rôle et place des acteurs dans la démarche d’évaluation
Que doit-on évaluer : la question évaluative
Les outils d’aide à l’évaluation (Guide pour la catégorisation
des résultats ; Preffi 2.0 ; Guide d’auto-évaluation de l’INPES)

 Mise en réflexion (brainstorming)
 Interventions conférentielles
 Exercices pratiques (utilisation des outils : « Catégo », Preffi
2.0, Guide d’auto-évaluation)

 Analyse critique des outils d’évaluation

Inscriptions
Les inscriptions sont à fournir au plus tard :
 Rouen : le 7 octobre 2013
 Evreux : le 7 octobre 2013

Forma’bases - Forma’thèmes - Forma’cartes - Ateliers

Penser et mettre en œuvre l’évaluation
d’une action de santé

