
Formation Civique et Citoyenne dématérialisée : Sport et Santé 

 

Thématique : L’organisation de la cité 

Titre : Sport et santé : quand addictions et déséquilibres s’en mêlent! 

Organisation : 2 modules de 2h30 Coût : 50€ 

Support visio : StarLeaf, téléchargement gratuit de l'application. Un code par module. 

Intervenantes 

Aurélie Loewert, psychologue, formatrice indépendante 

Sophie Gervason, cheffe de projet LGEF 

Nombre de participants : Mini 8 Maxi 15 

Objectifs 

Connaitre ses besoins, apprendre à écouter son corps 
Adopter des pratiques saines et équilibrés, être conscient des risques 
Découvrir les pratiques sportives associées à une conduite respectueuse de son corps et de ses 
besoins 
Découvrir des pratiques de santé diversifiées et intégrées 
 
Description de la phase préparatoire aux modules 
 
Réfléchir sur sa ou ses pratiques sportives (ou absence de pratique) et sur son mode de vie en 
général (alimentation, sommeil, consommation d’alcool, de tabac ou autres substances) 
 

Outils et méthodes d’évaluation 

Méthodes et moyens pédagogiques adaptés à la formation à distance 
Apports théoriques :  
- projections de vidéos, réalisation de quizz 
- exposés et contenus théoriques suivis par des débats entre les participants,  
Apports pratiques : 
- échanges de questions réponses et de travaux pratiques en groupes sur réseaux sociaux (what’s 
app ou messenger) 
Supports pédagogiques et contenus remis par mail à l’issue de la session 
Evaluation: bilans oraux et écrits pour évaluer la formation (envoi par mail avant la fin du module 2) 

 

Intitulé Module 1 : Addictions et sport 

Description 

Module 1 durée 2h30  

Accueil des participants, explication des modalités techniques et pratiques, tour de table virtuel sur 
les missions des participants.  
(15-20 minutes) 
Quizz addictions 
Apport théorique : Les 6 clés de l’addiction 
Projection d’une vidéo : Mécanismes des addictions 
Echange débat sur les apports et liens entre addictions et pratique sportive 
(2h00) 



Consignes de travail en sous-groupe (utilisation tchats réseaux sociaux avec vidéo (what's app, 
messenger). 
( 5 minutes) 
 
Dates – Horaires :   

1. Mardi 1er décembre de 18h00 à 20h30 et mercredi 2 décembre de 18h00 à 20h30 

2. Vendredi 11 décembre de 16h00 à 18h30 et samedi 12 décembre de 9h30 à 12h00 

 
Phase intermédiaire 
 
Préparer des questions sur la séquence 1 pour la clore. 
Travail en sous-groupes. Elaboration de menus sportifs. Composez trois menus sportifs (journée : 
petit-déjeuner, déjeuner, dîner). Justifiez vos choix. Un rapporteur par groupe. 
 
Intitulé Module 2 : Sommeil, Alimentation et sport 
 

Description 

Module 2 Durée 2h30 

Restitution du travail en sous-groupes et présentation des différents menus 

Echange/débat entre les groupes 

(1h00) 

Apport théorique 1 : éléments de définition et de compréhension. Présentation des limites, 

inconvénients et risques de certaines pratiques sur la base des échanges précédents (notamment 

danger(s) de certains régimes, suivi médical, etc… 

Apport théorique 2 :  

Cycles du sommeil, maladies et troubles associés  

Mise en pratique et démonstration : relaxation (hypnose, sophrologie) 

Outils et techniques mobilisables à distance 

(1h15) 

Tour de table final, bilan  

Questionnaire de satisfaction à renvoyer par mail 

(15-20 minutes) 

A l’issue de la formation 

Envoi des supports théoriques par mail 
Si questions, possibilité de les poser en écrivant à servicecivique@lgef.fff.fr  

mailto:servicecivique@lgef.fff.fr

