
Imprimé n° 2

FICHE  BILAN  D’UNE  INTERVENTION  EN  MILIEU  SCOLAIRE
~ SENSIBILISATION AU DON ~

 Données générales 

Etablissement scolaire (nom et adresse) : ..............................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Structure de la FFDSB ayant assuré l’intervention :  ..............................................................................................

Noms des intervenants :  ..........................................................................................................................................

Qualification des intervenants :  .............................................................................................................................

 Intervention 

Date de l'intervention : ................................................... Durée de l'intervention : ..........................................

Classes concernées : ....................................................... Nombre d'élèves sensibilisés : .................................

Nombre d'enseignants présents : ...................................

Quels thèmes avez-vous présentés :   □ Historique du don du sang        □ Etapes du donneur au receveur

□ Déroulé d'une collecte de sang        □ Sang (composition, compatibilités)        □ FFDSB et ses structures 

□ Outils de promotion                           □ Bénévolat          □ Autres : ..................................................................

.................................................................................................................................................................................

Quels supports pédagogiques avez-vous utilisés (Merci de les fournir) :      □ Quiz           □ Films        

□ Bande dessinée      □ Cartes mentales       □ Articles de presse               □ Reportages TV

□ Témoignages         □ Autres : ...........................................................................................................................
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ADSB de ….....................................................

UD n° …................/................../....................



Quelles méthodes pédagogiques avez-vous utilisées :          □ Cours magistral          □ Jeux de rôle

□ Jeu de questions/réponses                □ Exposé           □ Faire parler à partir d'un témoignage, d'un quiz 

□ Faire venir les élèves en collectes    □ Autres : ................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Quels outils d'évaluation ont été mis en place par vous ou l'enseignant pour vérifier la portée de 
l'intervention ? :

□ Affiches           □ Dessins           □ Questions à choix multiples           □ Synthèse animée (jeux de rôle)

□ Création de diaporamas            □ Relais avec les réseaux sociaux      □ Création de BD

Autres : ....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Il est recommandé de joindre le maximum de pièces jointes utilisées pour l'intervention ou pour le rendu de 
l'intervention au format numérique ou en ligne :

□ Photos                                     □ Supports pédagogiques utilisés (voir la liste en page 1)

□ Autres : ...............................................................................................................................................................

IMPORTANT : 

1. Pour conserver son agrément, la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole doit, à l’issue de 
chaque année d’activité, adresser une synthèse qualitative et quantitative à partir des bilans reçus, au
ministère de l’Education Nationale.

2. Cette fiche doit être remplie informatiquement dans la mesure du possible. 
3. Le nombre de lignes, comme le nombre de pages, de cette « Fiche bilan d’intervention » n'est pas

limité.
4. Adressez ce document à votre UD et au Siège de la FFDSB : siege@dondesangbenevole.fr
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