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Ce programme d’activités vous est proposé par le Centre Verviétois 
de Promotion de la santé (CVPS). 

Subsidiés et agréés depuis 1998, nous travaillons 
comme relais sur l’arrondissement de Verviers, 
notamment pour l’accompagnement et le soutien 

des professionnels dans le développement 
de démarches de promotion de la santé.

L’une de nos missions est également de répondre 
aux demandes des acteurs de terrain en matière de formations 

et d’échanges. 

Chaque année, nous proposons un programme d’activités adapté 
aux besoins et aux attentes locales.

Les activités de notre programme sont accessibles 
à tout professionnel ou futur professionnel (étudiants) 

de l’arrondissement de Verviers.

n’hésitez pas à nous faire part de vos idées, demandes, suggestions 
à propos d’autres thématiques à aborder.

en espérant vous voir nombreux et nombreuses lors 
de nos rencontres. 

L’équipe du CVPS , 



Comment s’incrire?

Les inscriptions sont obligatoires pour toutes les 
activités sauf pour les après-midis portes ouvertes. 

Le nombre de places est limité!

pour vous inscrire veuillez nous contacter :

Par tél : 087 35 15 03

ou par mail: info@cvps.be

agenDa et inFos pRatiQues

dates intitulé de la rencontre

Les 25/01 
et 1er/02

Formation au «Jeu des trois figures»- pour les 
professionnels non enseignants

Les 08/02 
et 22/03

Formation au «Jeu des trois figures»- pour les 
enseignants

Les 20/02 
et  06/03

après-midi Portes ouvertes du CVPS

Le 28/03 journée d’échange avec l’asbl Cultures et Santé

Le 3/05 journée d’échange «autour du genre»

Le 28/05 formation sur les pollutions intérieures



formation sur le jeu des trois figures
-pour les professionnels non enseignants-

QuanD?
Les 25 janvier et 1er février 2013 de 9h00 à 16h00.

pRésentation De la FoRmation :
Le «Jeu des trois figures» est un outil d’observation et d’échanges pour professionnels et 
enseignants. un espace de décodage des images au service d’un développement harmonieux 
de l’enfant en maternelle.

Cette formation a pour but d’essayer de faire la part des choses quant à l’influence réelle 
de l’environnement (à savoir ici les images véhiculées par les écrans, les nouveaux médias 
…) sur le développement harmonieux du psychisme des enfants. Pour ce faire, nous nous 
intéresserons à la compréhension de cette mécanique complexe que constitue la construction 
identitaire, en portant un focus sur un âge charnière, les 5 à 6 ans.

objectiFs De la FoRmation :
Comprendre l’impact des images sur le développement du petit enfant et mieux appréhender 
les enjeux que cet impact peut avoir sur l’école. 

À travers la présentation d’un panel de recherches, l’importance de la construction identitaire, 
de l’ancrage dans le réel seront démontrés aux participants.

il sera ensuite proposé un outil pratique d’action et d’observation de groupe classe : le «jeu 
des trois figures».

FoRmateuR : Eric Willems, master en Sciences de l’éducation.

public : Pour les professionnels travaillant dans les domaines de la santé, du social et de 
l’éducation (sauf enseignants).

lieu : Service d’aide à la jeunesse
rue du Palais, 27/6 à 4800 Verviers, 1er étage.  

pRix : gratuit, un sandwich sera offert pour le repas de midi.

Pour tout renseignement et toute inscription, 
veuillez contacter le CVPS!

Organisé en partenariat avec le Service de l’Aide 
à la Jeunesse (Section de Prévention générale)



formation sur le jeu des trois figures
-pour les enseignants uniquement-

QuanD?
Les 8 février et 22 mars 2013 de 9h00 à 16h00.

pRésentation De la FoRmation :

Le « Jeu des 3 figures » est un outil de développement de la socialisation, du langage de la 
narration et de l’empathie en classe maternelle.

il s’agit d’une activité à vivre en classe une fois par semaine tout au long de l’année scolaire, 
destinée à favoriser le développement harmonieux du groupe et de chaque enfant. Le jeu 
reprend les trois figures présentes dans la majorité des programmes télévisuels à destination 
des enfants : la victime, l’agresseur et le redresseur de torts. 

L’activité en tant que telle a été développée pour des classes de troisième maternelle. 
toutefois, moyennant de légères adaptations, les enfants de 2ème maternelle et de 1ère 
primaire peuvent également en bénéficier.

objectiFs :
• Favoriser le développement du langage 
• Renforcer les compétences de socialisation 
• Développer l’expression corporelle 
• Favoriser le développement de l’imagination 
• Aider dans l’apprentissage de la gestion des émotions  

public :
Cette formation est réservée prioritairement aux enseignants de 3ème maternelle, voire 
de 2ème maternelle (par exemple  pour des classes verticales).

Si un enseignant souhaite venir avec l’agent PmS qui intervient dans sa classe, les deux seront 
acceptés.

FoRmateuR : Eric Willems master en Sciences de l’éducation

lieu : Service d’aide à la jeunesse
rue du Palais, 27/6 à 4800 Verviers, 1er étage.  

pRix :gratuit, un sandwich sera offert pour le repas de midi.

Pour tout renseignement et toute inscription, 
veuillez contacter le CVPS!

Organisé en partenariat avec le Service de l’Aide à la 
Jeunesse (Section de Prévention générale)



après-midi «portes ouvertes» du cvps

QuanD?

Les mercredis 20 février et 6 mars 2013 de 13h00 à 16h00.

pRésentation 

Vous êtes enseignants, travailleurs sociaux, professionnels de l’éducation, 
agents PmS et PSe 

et vous êtes intéressés par les thèmes de santé?
  (Alimentation, Vie affective et sexuelle, estime de soi, assuétudes, hygiène …)

Vous souhaitez mieux connaître notre asbl ?

nous vous proposons une découverte du centre de documentation 
dans une ambiance conviviale.  

Venez rencontrer notre documentaliste, elle pourra vous 
conseiller au mieux selon vos besoins et attentes 

Sans inscription, ni réservation préalable! 
Venez nombreux! 

Une collation vous 
sera offerte



journée d’échange avec l’asbl cultures&santé.
 « promotion de la santé et alphabétisation :

découverte et expérimentation d’outils et de ressources »

QuanD ?
Le 28 Mars 2013 de 9h30 à 16h30 au CVPS.

pRésentation De la jouRnée
Cultures&Santé s’est construite une expertise dans la communication adaptée envers 
des publics multiculturels et/ou peu scolarisés. elle conçoit des outils et démarches 
pédagogiques en vue d’augmenter la puissance d’agir et 
l’esprit critique des populations. ensemble, nous ferons des 
liens entre santé et alphabétisation. nous échangerons sur 
des outils et ressources existants ainsi que sur des pratiques 
et difficultés rencontrées par les professionnels. 

nous vous proposerons également de découvrir et 
d’expérimenter l’outil  « Le Corps c’est aussi » et sa démarche 
de création avec le public mena et les professionnels.

objectiFs De la jouRnée 
- Présentation d’outils et de ressources Cultures&Santé
- eclairage théorique autour de «  alphabétisation et santé »
- echanges de pratiques professionnelles
- expérimentation de l’outil « Le corps c’est aussi »

animation : aSBL Cultures&Santé

pRix : gratuit, un sandwich sera offert pour le repas de midi.

public-cible : PSe, PmS, educateurs, enseignants, formateurs alpha, agents d’insertion 
en oiSP, assistants sociaux...



journée d’échanges avec l’asbl itinéraires amo:
«comment aborder la question du genre avec les 
3-18 ans? présentation d’outils d’animation »

QuanD?
Le 3 mai 2013 de 10h à 16h au CVPS.

pRésentation De la jouRnée:
Vous vous questionnez sur la notion de genre, les stéréotypes liés à l’identité féminine/
masculine, les représentations véhiculées par les médias et les discriminations hommes-
femmes ?

Vous souhaiteriez introduire ces réflexions dans votre travail, favoriser un dialogue plus 
respectueux entre filles et garçons?

Le CVPS, en collaboration avec l’asbl Itinéraires AMO (services d’aide en milieu ouvert) 
vous propose d’échanger sur ces questions et de découvrir de 
nombreuses pistes d’animations à l’aide de la mallette «autour 
du sexisme ordinaire des jeunes».

Cette mallette pédagogique, à destination des enseignants, des 
éducateurs et des animateurs, a été créée par la Plate-forme 
des amo bruxelloises. 

Elle  propose différents outils (jeux, dvd, fiches d’animation)  
pour faire naître un dialogue sur l’identité des filles et des 
garçons et sur leurs relations mutuelles, dans une perspective 
d’égalité et de respect. 

elle peut être utilisée en classe, en mouvements de jeunesse ou dans un autre cadre, avec 
les jeunes de 3 à 18 ans. 

objectiFs :
- Développer une réflexion sur la notion de genre et son influence 
dans les pratiques professionnelles
- Présentation de la mallette et de ses différents éléments
- testing des outils d’animation
- echange sur les possibilités d’utilisation des outils

animation : Carlos rios Bassi de l’asbl Itinéraires AMO de Bruxelles

pRix : gratuit, un sandwich sera offert pour le repas de midi. 

public: enseignants, éducateurs, PmS, PSe, centres de planning familial, assistants sociaux, 
futurs professionnels (éducateurs, instituteurs),...



formation sur les pollutions intérieures 
et leurs impacts sur la santé

avec espace environnement

QuanD?
Le mardi 28 mai de 10h à 16h.

pRésentation De la FoRmation 

depuis une dizaine d’années, la pollution intérieure est sortie de l’anonymat. Substances 
chimiques, humidité, moisissures, fumées de combustion, champs électromagnétiques, 
les sources de pollution dans les espaces fermés sont multiples et les effets sur la santé 
malheureusement bien concrets. 

Pourtant, l’adoption de nouveaux réflexes de comportement dans la vie de tous les 
jours et une revalorisation de ses choix de consommation ont une réelle incidence sur la 
qualité de l’air intérieur que nous respirons.

Le CVPS et l’asbl Espace Environnement vous proposent une journée de formation 
interactive pour découvrir et agir pour diminuer son exposition aux polluants des espaces 
intérieurs. 

Espace Environnement mène des activités de sensibilisation à la problématique de la 
pollution des espaces intérieurs et à la valorisation de matériaux plus respectueux de la 
santé et de l’environnement. 

PLus d’infos sur : http://www.espace-environnement.be

objectiFs :
- découvrir les polluants intérieurs et leurs sources
- S’approprier des gestes de remédiation transposables 
au quotidien
- appréhender un outil de formation à la pollution intérieure

FoRmateuR : etienne delooz d’Espace Environnement.

public-cible: Sont concernés les professionnels de la santé de première ligne, les 
travailleurs sociaux, mais aussi toute personne soucieuse de porter un autre regard sur 
son environnement familier. 

pRix : 15 euros par personne. La collation de midi est comprise. 
renseignements et inscriptions auprès du CVPS. 


