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 Exemple Votre stage 

Synthèse du contexte 

et de la demande – Ce 

que vous en 

comprenez et ce que 

vous en pensez 

Les collégiens rencontrés par l’infirmièr. e 

scolaire ne connaissent pas tous les 

différents moyens de contraception lors des 

entretiens menés 

Au sein de son établissement il.elle est un 

peu seul. e à agir en prévention 

La littérature annonce les premières 

expériences sexuelles à 17 ans environ pour 

les jeunes hommes et les jeunes filles 

Les enquêtes montrent que connaitre les 

moyens contraceptifs ne suffit pas pour les 

utiliser  

Étant donné la réalité du service sanitaire, s’il 

est possible d’agir, cela sera sur du court 

terme. D’autres actions à moyen ou long 

peuvent être mises en place par d’autres 

personnes en complément.  

 

Que comprenez-vous 

du sens de votre 

action ?  

À quoi le projet doit-il 

aboutir ?  

Autrement dit quel est 

l’objectif général du 

projet ? 

Le niveau d’information autour des moyens 

contraceptifs doit augmenter pour les jeunes 

de fin collège 

Une éducation au consentement et au 

respect de soi et de l’autre doit être 

envisagée 

 

Quelles sont les 

différentes façons 

d’agir ? Autrement dit, 

quels sont les 

objectifs spécifiques ?  

Développer l’information auprès des jeunes 

Diversifier les lieux et moments où 

l’information est disponible  

Mettre en place des actions d’éducation pour 

la santé auprès des 6es et 5es du collège 

autour du développement de l’esprit critique 

et de la résistance à la pression extérieure 

(compétences psychosociales) 

 

Quels sont les axes de 

travail qui 

correspondent à vos 

contraintes (freins et 

limites personnels et 

organisationnels) ?  

Organiser et animer si possible des séances 

d’information auprès des jeunes de fin 

collège 

Organiser la diffusion des informations au 

sein de l’établissement et auprès des 

partenaires extérieurs. 

Échanger avec le référent afin de planifier les 

actions d’éducation pour la santé envisagées 

 

Qu’allez-vous devoir 

évaluer ? * 

À quel moment ces 

informations doivent-

elles être recueillies et 

par qui ?  

Nombre de séances réalisées, nombre de 

jeunes présents, sujets abordés, satisfaction 

des jeunes, sentiment de maitrise de 

l’information selon les jeunes après les 

séances, niveau de participation pendant les 

séances… À recueillir par écrit par les 

animateurs des séances. 

Nombre de plaquettes mises sur les étagères 

de la salle d’attente, nombre de plaquettes 

prises par les jeunes spontanément et lors 

de RDV avec l’infirmière scolaire… À noter 

au quotidien par l’infirmière scolaire 

 

 

* Les intérêts perçus par le public, le nombre de personnes touchées par le projet  ? (Ces informations permettent de mesurer si l’action 

a eu les résultats prévus) Ou bien les moyens mis en œuvre, les sujets travaillés, les locaux utilisés, la communication mise  en place 

autour du projet… ? (Ces informations permettent quant à elles d’évaluer la pertinence des processus du projet) Vous pouvez aussi 

recueillir des informations concernant les résultats non prévus de l’action par l’évaluation d’impact (ex : développement de 

partenariats…).  

 

GRILLE D’ELABORATION DU PROJET 

Si vous le souhaitez, pour plus de précision, vous pouvez vous référer à 

l’étape 10 : « NOUS EVALUONS NOTRE PROJET »  


