
A.J.I.S
Accompagner les Jeunes à Intervenir en
Santé

Équipe projet : Héloïse ALLART,  Coralie TELLAA

Contact : c.gross@codes83.org - 04.94.89.47.98

Contexte

Public cible

Problématique 

Notre action

2 temps de concertation autour du projet avec les partenaires
institutionnels 

Accompagner 4 groupes d’étudiants durant 1h dans des projets
interventionnels sur des thématiques de santé 
 
 4 temps de formation des Game Master

4 sessions d'accompagnement de mise en place de projet

15 publications relayant des informations sur la santé, présenter le
projet et échanger de façon individuelle avec les jeunes.

Dans une enquête récente sur les conditions de vie des étudiants pendant la
crise sanitaire, l’Observatoire national de la vie étudiante (OVE) révèle que la
crise sanitaire a eu d’importants effets sur leurs conditions de vie. De
nouvelles inégalités sont apparues entre étudiants avec le développement
des cours en distanciel (ordinateur personnel, connexion internet,
environnement calme et propice au travail universitaire, etc.).

L'ACTION EN BREF

Les étudiants de l'aire toulonnaise.

DÉPLOIEMENT

Mai 2022
 Lancement du projet

Septembre 2022
Réunion de présentation
Recrutement des étudiants

Septembre à novembre
2022
Accompagnement des étudiants

Novembre 2022
Fin du projet : 
Réunion bilan
Évaluation
Rédaction du bilan

Coordinatrice : Camille GROSS

Comment accompagner les étudiants à créer des projets en promotion de la
santé ?



Développer les habitudes de vie et les comportements de santé favorable au bien-être des
étudiants de La Garde – Toulon dans une démarche promotrice de santé sur la période de 2022.

Hôpital G. CLEMENCEAU – Bâtiment Coste Boyère (1er étage)
421 avenue 1er Bataillon Infanterie de Marine du Pacifique 83130 LA GARDE

Tél : 04.94.89.47.98/Fax : 04.94.92.80.98 – contact@codes83.org – www.codes83.org
Le CODES 83 a fait pour ses prestations de formation une déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93 83 03907

83 auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

OBJECTIF GÉNÉRAL

Permettre à un groupe de jeunes de s’impliquer dans un projet participatif.

Développer chez les étudiants les compétences et les connaissances en santé et promouvoir
dans une démarche « d’aller vers » leurs pairs et les partager via des outils pédagogiques et
de communications adaptées en lien avec différentes thématiques de santé.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

AXE 1 : Réunion et bilan

AXE 2 : Aide à la rédaction de projet

AXE 3 : Formation des Game Master

AXE 4 : Accompagnement et encadrement

AXE 5 : Réseaux sociaux

1.A – Mettre en place 2 réunions de présentation avec les partenaires institutionnels et
associatifs (1 réunion d’1 heure par structure)
1.B – Rédiger d’un compte rendu détaillé sur l’action envoyé aux partenaires en novembre 2022

Accompagner 4 groupes d’étudiants durant 1h dans des projets interventionnels sur des
thématiques de santé (sommeil, nutrition, addiction, sexualité…) pour la rédaction d’objectif, la
création de supports/outils pédagogique et à l’évaluation de l’action.
 

Animer 4 formations de 2h auprès de 4 groupes d’étudiants à devenir des « Game Master ». Les
étudiants relais doivent donc s’approprier le jeu, le comprendre afin de pouvoir l’animer auprès de
leurs pairs.
 

Accompagner et encadrer les étudiants durant la mise en place de leur projet soit 4 séances de
2h.

Créer et diffuser 15 publications relayant des informations sur la santé, présenter le projet et
échanger de façon individuelle avec les jeunes.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS


