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ANIMER UN ATELIER DE BRICOLAGE ET ARTS PLASTIQUES EN 
EHPAD

 
 
 
Modalité pédagogique : 
Formation présentielle

Durée: 
14.00 heures - 2.00 jours
 
Profils des stagiaires

 Animateurs(trices)
 
Prérequis

 Proposer des activités d’animation en secteur gérontologique depuis 6 mois révolus.

 
Objectifs pédagogiques

 
 1. Mettre en place des activités artistiques et bricolage
 2. Valoriser les créations et évaluer l'impact des activités sur les résidents

 

Contenu de la formation
 

 Jour 1 - matin (3h30) - Apports théoriques (objectif 1)
o Tour de table : Positionnement et attentes
o Les bienfaits de l'art et de la créativité sur les résidents : apports théoriques, réflexion, partage d'expérience
o Comment inciter les résidents à participer aux ateliers ?

 Jour 1 - après-midi (3h30) - Construction de l'atelier bricolage et arts plastiques (objectif 1)
o Les objectifs : les déterminer, les énoncer clairement
o Choix de l'activité, public, lieu, matériel, durée, méthodes
o Présentation des supports, moyens, matériels
o Financements
o Construction d'une séance

 Jour 2 - matin (3h30) - La pratique - Panorama des activités (objectif 1)
o Activités décorations, dessin, collage, peinture, etc
o Partage d'expériences, réflexion sur les possibilités d'activités, visites culturelles, conférences

 Jour 2 - après-midi (3h30) - Evaluation de l'impact et valorisation des réalisations (objectif 2)
o Préparation de la mise en valeur des réalisations des résidents 
o Evaluation de l'impact des activités sur les résidents : Outils

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Coordinateur-trice d’animation en EHPAD ou animateur confirmé*
*Nos formateurs sont des professionnels de la gérontologie (Directeurs d’EHPAD, cadres supérieurs et cadres de santé, diététiciens, 
psychologues, animateurs-trices,  médecins-gériatres, psychomotriciens,…) ayant suivi une formation spécifique à nos méthodes. 
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Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (Accessibilité aux personnes handicapées - nous contacter pour adaptation des 
conditions d'accueil)

 Documents pratiques et théoriques
 Analyse des pratiques
 Co-construction de fiches techniques
 Mises en situation
 Remise des documents pédagogiques sur clé USB en fin de formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Evaluation continue de la construction et de l'application de fiches techniques
 Mise en situation de présentation et analyse d'impact
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 
 


