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FICHE DE PRÉSENTATION 

Durée
4 heures

Effectif
20 personnes max par session

Public concerné
Professionnels et bénévoles souhaitant utiliser 
Préjugix dans leur structure.

Pré-requis
Aucun

Objectifs
Prendre en main la démarche
Utiliser Préjugix de façon autonome
Développer son réseau de partenariats
Créer du lien social durable

Compétences développées
- Travailler en équipe et en réseau 
- Sensibiliser à la lutte contre les préjugés 
- Animer Préjugix dans sa structure et son réseau
- Adapter l’utilisation de Préjugix en fonction du besoin 
- Valoriser l’intelligence collective

C’est quoi Préjugix ?
O.S. l’association a imaginé, créé et distribué le premier médicament anti-préjugés 
baptisé Préjugix, décliné en 2 versions complémentaires le 200mg (échelle locale) 
et le 400mg (échelle régionale).

25 thèmes de préjugés traités (9 dans Préjugix 200mg, 16 dans Préjugix 400mg) 
La démarche, mise en œuvre dans Préjugix, sur laquelle sont construits nos outils 
et interventions, a été développée par l’association en 2014.

Elle a depuis fait ses preuves dans l’ensemble des 
départements de Nouvelle-Aquitaine et bien au-delà.

Le concept :
Des groupes de rédacteurs représentatifs 

de publics qui font quotidiennement l’objet 
de préjugés ont été sollicités (associations, 

institutions). Ils ont pu exprimer leurs réactions, 
leurs expertises, sous forme d’une collection de 

témoignages, rassemblés dans une vraie boîte 
de médicament.

Créateurs de lien social



Méthode
Nous favorisons la technique de formation 
active ou dite “de découverte”.

Pour nous, le savoir est partout et notre 
point de départ, c’est l’action.

Ainsi, les participants prennent part à la 
formation et en sont acteurs, les formateurs 
sont plus des guides. L’apprentissage est 
alors collaboratif, ce qui donne un meilleur 
engagement de la part des participants.

Le saviez-vous ? Un cours magistral 
permet de retenir entre 20% et 30% 
du contenu, une formation active 
permet d’en retenir entre 70% et 90%

Partenaire principal de PréjugixCréateurs de lien social

O.S. L’ASSOCIATION
98 avenue du Général de Gaulle 47300 Villeneuve-sur-Lot

06 80 57 92 62 / contact@prejugix.com / prejugix.com

« Une formation dynamique et 

interactive ! Un jeu bien pensé 

et bien construit qui permet à 

des professionnels d’avoir un 

support original entre les mains 

à utiliser dans un cadre éducatif. 

J’apprécie le concept (qui est 

inattendu !) 

et qui est utilisable avec toutes 

les tranches d’âge. » 

Christelle ABBADIE - PJJ

TÉMOIGNAGE

Programme
   Présentation des intervenants et du programme

   Histoire et actualité du projet

   Sensibilisation (définition du mot “préjugé”)

   Préjugix Party
Ateliers participatifs en trois étapes, qui développent 

la démarche de Préjugix : constat, réaction, message.
Animation par les intervenants d’O.S. l’association, puis par des apprenants.

   Atelier de mise en boîte des préjugés
Découverte des boîtes, discussions autour des fiches thématiques 

   Utilisation de Préjugix
Diffusion du film “mode d’emploi” qui est une collection 

de témoignages de personnes utilisant Préjugix dans différents 
domaines d’activités, puis échanges

   Outils et techniques d’animation : 
lecture du process d’animation (objectifs 
pédagogiques)

   Partage des outils (clés USB)

   Retour sur expérience

Les + 

de la formation
1 KIT AMBASSADEUR remis 
à chaque participant contenant : 
1 boîte de Préjugix 200mg, 
1 boîte de Préjugix 400mg, 
1 clé USB (chargée avec le process d’animation, 
les films outils, un document de présentation à 
vidéo-projeter et des supports d’animation), un badge par 
personne.

1 ACCOMPAGNEMENT GRATUIT à la mise en place 
d’un événement lié à Préjugix proposé par l’équipe d’O.S. 
l’association.

1 ACCÈS PRIVILÉGIÉ au réseau d’O.S. l’association,
par l’intermédiaire d’une newsletter dédiée et aux réseaux 
sociaux.


