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PÉDAGOGIE 
INTERACTIVE
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DE LA SANTÉ

Jeux et outils pédagogiques 
évalués au service de vos projets santé
www.pipsa.be

http://www.pipsa.be


PROGRAMME D’AUTOMNE 
PIPSa 2020

Atelier-découverte Escape Game 
“REBOOT the World”
Jeudi 15 octobre, de 9h00 à 13h00
http://www.pipsa.be/actualite/atelier-decouverte-escape-
game-reboot-the-world.html

2150. Le monde est en proie à une dégradation 
environnementale sans précédent… Les agent·e·s 
spéciaux·ales doivent entrer en communication avec 
le 21e siècle, dans l’espoir de changer le cours de 
l’histoire et de rebooter le monde !

Public : 13-15 ans. 
Avec Latitude Jeunes asbl.

Formation à l’adaptation pédagogique 
de jeux ludiques
Lundi 26 octobre de 8h30 à 17h00
http://www.pipsa.be/actualite/formation-a-l-adaptation-
pedagogique-de-jeux-ludiques.html

À partir de mécaniques ludiques existantes, développer 
une pédagogie originale, attractive, cohérente pour le 
professionnel et son objectif de santé. 

Public : professionnels ayant participé à une première 
journée de sensibilisation.
Avec Ludo asbl.

Atelier-découverte Escape Game 
“La Magie des Pouvoirs” 
Mardi 10 novembre, de 9h30 à 13h00
http://www.pipsa.be/actualite/atelier-decouverte-
escape-game-la-magie-des-pouvoirs.html

Votre mission : sauver le pays de la Magie de la dictature 
de Gerdan. Un jeu pour découvrir les principes de la 
démocratie et expérimenter le vote. 

Public : 10-14 ans.
Avec Latitude Jeunes asbl.
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http://www.pipsa.be/actualite/atelier-decouverte-escape-game-reboot-the-world.html
http://www.pipsa.be/actualite/formation-a-l-adaptation-pedagogique-de-jeux-ludiques.html
http://www.pipsa.be/actualite/formation-a-l-adaptation-pedagogique-de-jeux-ludiques.html
http://www.pipsa.be/actualite/atelier-decouverte-escape-game-la-magie-des-pouvoirs.html
http://www.pipsa.be/actualite/atelier-decouverte-escape-game-la-magie-des-pouvoirs.html


OP’EVRAS
Mercredi 2 décembre, de 9h00 à 16h00
http://www.pipsa.be/actualite/op-evras.html

Journée bruxelloise de découverte et d’expérimentation 
d’outils EVRAS, présentés par leurs concepteurs. 
Rencontres et soutien à l’animation.

Public : acteurs bruxellois menant des projets EVRAS. 
Avec la FCPPF, la FLCPF et le soutien de la COCOF.

Formation à l’utilisation du Techni’Kit
Jeudi 3 décembre, de 9h30 à 16h30
http://www.pipsa.be/actualite/formation-a-l-utilisation-
du-techni-kit.html

60 techniques participatives à adapter : activités de 
constructions collectives, méthodes d’analyse de 
problème, d’appropriation de la théorie, outils de prise 
de décision... Un précieux recueil à connaître et à 
utiliser dans différents contextes.

Avec Résonance asbl

http://www.pipsa.be/actualite/op-evras.html
http://www.pipsa.be/actualite/formation-a-l-utilisation-du-techni-kit.html
http://www.pipsa.be/actualite/formation-a-l-utilisation-du-techni-kit.html


Lieu : Solidaris, place Saint-Jean, 1 - 1000 Bruxelles
Renseignements : Service Promotion de la santé de Solidaris
02 515 05 85 - info@pipsa.be 
Retrouvez le programme d’automne complet sur 
www.pipsa.be/actualite/automne-2020.html

E
d

ite
ur

 r
es

p
o

ns
ab

le
 : 

Je
an

-P
as

ca
l L

ab
ille

, p
la

ce
 S

ai
nt

-J
ea

n,
 1

 -
 1

00
0 

B
ru

xe
lle

s.
 V

er
si

on
 ju

in
 2

02
0.

http://www.pipsa.be/actualite/automne-2020.html

