1 Formations

Formation

PROMOTION DE LA SANTÉ
MÉTHODES ET OUTILS

Ateliers de présentation
d'outils
> Sessions 2018

Programme
Les intervenants en éducation pour la santé disposent d’un nombre important
d’outils pédagogiques. Ces supports ( jeux, DVD, kits pédagogiques, mallettes,
...) constituent une aide précieuse pour des interventions, des formations, en
facilitant et en enrichissant les actions de promotion et d’éducation pour la
santé. Quels outils existe-t-il ? À quels objectifs répondent-ils ? Comment les
intégrer dans une démarche d’éducation pour la santé ? Comment les choisir ?
Comment les utiliser ? Ces ateliers ont pour objectif d’apporter des réponses à
toutes ces questions.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
> Découvrir et s’approprier les outils d’intervention
reconnus pour leur qualité pédagogique
> Acquérir une culture commune et inscrire l’outil dans une démarche globale
> Repenser la place de l’outil dans les actions de promotion et
d’éducation pour la santé, et dans la démarche éducative

CONTENU
> Chaque atelier est consacré à une thématique. Un ou plusieurs outils
y seront présentés et expérimentés avec des échanges sur le fond, la
forme et les critères de qualité. Des repères et des pistes d’animation
seront donnés pour une utilisation ultérieure ainsi qu’un aperçu des
autres supports d’intervention disponibles sur la même thématique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
> Séances collectives mises en place à partir d’un thème avec
les outils disponibles dans la base de données « @docweb »
http://adocweb-bourgogne.org/ ou "BOP" http://bib-bop.
org afin de découvrir de façon critique un outil et d'en identifier
les atouts et limites en éducation/promotion de la santé.

formulaire

d’inscription

> Ateliers de présentation d'outils 2018
Atelier choisi : ......................................................................................................
Nom, prénom :
Fonction :
Tél.

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

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

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

Courriel :

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

STRUCTURE :

Tél.

@ .......................................................

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

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

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

Courriel :

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

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

Responsable formation :
Adresse :

Fax

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

Fax

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

@ .......................................................

ORGANISME DE PRISE EN CHARGE

Organisme à facturer (si différent de la structure) :
.......................................................................................................................

Adresse :

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

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

Tél.

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

Courriel :

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

Fax

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

@ .......................................................

 Je joins le règlement à ma demande d’inscription
 Je joins l’attestation de prise en charge de mon OPCA
 Je joins un chèque de caution de 50 € (en cas de formation gratuite)

> À retourner par courrier à l’IREPS Bourgogne-Franche-Comté | 2 Place des Savoirs | 21 000 DIJON
ou par courriel à formation@ireps-bfc.org

 Inscription en ligne sur www.ireps-bfc.org

| PUBLIC |

| COÛT PÉDAGOGIQUE |

Professionnels et bénévoles
intervenant en éducation pour la
santé

| DURÉE |
2 jours

| DATES ET LIEU |
Cf programme des ateliers

Gratuit

| RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES |
Agathe SANDON
 a.sandon@ireps-bfc.org
 03 80 66 87 68
Marie BOERLEN
 m.boerlen@ireps-bfc.org
 03 81 41 90 90

> En cas d’annulation moins de 14 jours avant le début de la formation, le montant de
l’inscription reste dû en totalité (sauf sur présentation d’un justi catif médical).

INSCRIPTIONS
N° agrément : 26.21.02060.21
 2 Place des Savoirs
Immeuble le Diapason | 21000 Dijon
 formation@ireps-bfc.org
 03 80 66 73 48
 www.ireps-bfc.org

> Création graphique et mise en page : Frédéric Bay - Designer graphique libéral

IREPS Bourgogne-Franche-Comté

Programme des ateliers
Sessions 2018
Lieu

Date

Thématique

Aire urbaine

6 mars 2018

Santé des jeunes

Antenne 71

7 mars 2018

Addictions

Antenne 70

5 avril 2018

Serious Game en promotion de la santé

Antenne 25

24 avril 2018

Compétences psychosociales

Antenne 39

24 mai 2018

Egalite hommefemme

Antenne 21

6 juin 2018

Santé des jeunes

Antenne 39

24 septembre 2018

Compétences psychosociales

Aire urbaine

9 octobre 2018

Sante des jeunes et
hygiène de vie

Antenne 70

15 novembre 2018

Parentalité

Antenne 25

26 novembre 2018

Compétences psychosociales

