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EPS : Formations méthodologiques et thématiques

« Alimentation Atout Prix » : un outil au service de 
l’action dans des situations de précarité

L’outil « Alimentation Atout Prix » aborde l’alimentation dans une démarche de promotion de 
la santé et de bien-être avec les autres. Il couvre un champ large de thématiques : rythmes de 
vie, hygiène, dépendances, loisirs mais aussi confiance en soi, prise d’initiatives, esprit critique, 
convivialité. Cette journée de découverte permettra aux stagiaires de mettre en œuvre des 
actions autour de l’alimentation auprès de personnes en situation de précarité. 

Durée : 1 jour
------------------------------------Lieu et date :
Caen (Hérouville Saint-Clair)17 mars 2017
-----------------------------------------Tarif : 180 € TTC / personne-----------------------------------------Contact :

Stéphanie DEROBERTsderobert-irepsbn@orange.fr02 31 43 83 61
-----------------------------------------Inscription en ligne sur :www.irepsbn.info

Pré-requis                                                                                              
Avoir une expérience de l’animation 
de groupe auprès de personnes en 
situation de précarité

Publics visés                                    
Professionnels des secteurs social et 
médico-social souhaitant découvrir 
l’outil et ses modalités d’animation 
collective

Compétence visée                                                
Être en capacité d’animer un groupe de personnes en 
situation de précarité sur la thématique de l’alimentation 
à l’aide de l’outil « Alimentation Atout Prix » dans une 
perspective de santé globale et positive

Objectifs d’apprentissage                                   
zz Connaître les liens entre précarité et alimentation
zz Découvrir l’outil d’animation « Alimentation Atout Prix » 
et ses contenus pédagogiques

zz Savoir mettre en œuvre des animations auprès de
personnes en situation de précarité à l’aide de l’outil

Contenu                                                                 
zz Représentations autour de l’alimentation
zz Déterminants du comportement alimentaire pour la
population générale et pour les personnes en situation 
de précarité

zz Bases nutritionnelles : groupes d’aliments, besoins
nutritionnels, rythmes alimentaires

zz Accompagnement éducatif des publics en situation de
précarité

zz Présentation de l’outil : caractéristiques, intérêt et
limites, utilisations possibles

zz Place de l’outil dans une action d’éducation pour la
santé auprès de personnes en situation de précarité

Méthodes pédagogiques                                    
zz Travaux de groupes
zz Apports de connaissances
zz Échanges d’expériences
zz Mise en situation


