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Programme de formation Mons 14 septembre 2020 
 

Prévention des IST/vih, Diversité des publics, quels outils et quelles techniques d’animation ? 
 

 

L’objectif de la formation 

Renforcer les compétences et améliorer les connaissances des participant-es à l’approche de la 
santé sexuelle et affective et des IST/sida auprès des jeunes dans un contexte de diversité 
culturelle en les initiant à l’utilisation des outils de prévention et technique d’animation plus 
adaptés  

Les objectifs spécifiques : 

Renforcer les compétences des participant-es autour de ces thématiques afin qu’ils-elles 
puissent proposer des animations adaptées à leurs différents publics  

Identifier les représentations, les barrières et les freins rencontrés lors des animations 

 Renforcer la capacité d’intégrer la dimension interculturelle dans la gestion de 
groupe multiculturel 

 Proposer des pistes de travail pratiques et réalistes (méthodes de travail, 
stratégies et outils) qui pourront améliorer leur travail auprès des jeunes 

Méthodologie 

La formation s’appuiera sur des séquences de travail individuel, collectif et en petits groupes 

Approche théorique, mise en situation et analyse, jeux interactifs 

Outils  

Power Point, vidéos, jeux de rôle, jeux interactifs  
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Programme de formation 14 septembre 2020 

« Prévention des IST/vih, Diversité des publics, quels outils et quelles techniques d’animation ?” 
 

9.00 - 9.30 :  Accueil des participants  

9.30 – 10.15 : Tour de table de présentation et exercice avec un quiz interactif « Kahoot! »  

10.15 – 10.45:  - « Identifier les barrières et freins que les participant-es rencontrent dans 
l’approche de la sexualité dans un contexte de diversité culturelle et faire émerger leurs 
besoins » travail en sous-groupe exercice du « Blason »  

10.45 – 11.00 : pause 

11.0 – 12.00 :  Mise en commun et analyse des blasons 

12.00 – 13.00 : « Construire des points de repère pour des pratiques professionnelles plus 
adaptées » Tour de table : échanges d’expériences et réflexion sur les pratiques, analyse des 
outils et techniques  

13.00 – 13.45 : Lunch 

Après-midi « Initier les participant-es aux techniques d'animation et aux outils actuels » 

13.45 – 15.30 :  

Exercices pratiques « le quiz Kahoot! », un outil interactif développé par la Plateforme (PPS): 
comment l’adapter à ses animations et à ses publics ?  

15.30 – 16.00 :  

« Et les réseaux sociaux dans tout ça ? »  

Comment utiliser les réseaux sociaux comme sources d’information ? Comment analyser ce qui 
se dit sur les réseaux sociaux ? Comment créer sa propre information : exemple de PPS  

16.00- 16.30 : Evaluation de la journée 

 

 


