1 Formations

Formation

PROMOTION DE LA SANTÉ
COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES

Enfants, ados : des
compétences psychosociales
pour s'épanouir
> 26, 27 avril et 28 mai 2018 | Dijon

Programme
Les compétences psychosociales (CPS) jouent un rôle déterminant dans le
quotidien des individus. Elles s’acquièrent, se développent tout au long de la
vie par les expériences, les interactions et les apprentissages. Les développer
dès le plus jeune âge représente un levier important en termes de santé. Les
CPS permettent d’accroître les aptitudes et capacités personnelles dans le but
de maintenir un état de bien-être physique, mental et social ; elles permettent à
chacun d’être acteur de ses propres choix.

OBJECTIF
Renforcer les connaissances, les aptitudes et les capacités des acteurs intervenant auprès d’enfants et d’adolescents, afin d’intégrer le développement des
CPS dans leurs pratiques professionnelles

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
> Entretenir et perfectionner ses connaissances en matière
de CPS et leur intérêt dans une démarche éducative
> Questionner son propre rapport à la santé, à
la jeunesse et ses représentations
> Questionner sa posture éducative
> Expérimenter les outils d’intervention en éducation
pour la santé visant le renforcement des CPS
> Mettre en œuvre et animer auprès des enfants et des
adolescents des actions visant le développement des CPS

CONTENU
> La santé des enfants et des adolescents (représentations,
déterminants, évolution du statut de l’enfant et de l’adolescent, …)
> Les concepts : santé, promotion de la santé,
éducation pour la santé, prévention
> Les compétences psychosociales de l’OMS : présentation, rappel
du contexte d’apparition, définition, caractéristiques, intérêts
> Les méthodes et outils d’intervention sur les compétences
psychosociales : présentation, utilisation, appropriation

formulaire

d’inscription

> Enfants, ados : des compétences psychosociales pour s'épanouir
26, 27 avril et 28 mai 2018 | Dijon
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
accompagné d’un chèque de 650 € au plus tard 8 jours avant le début de la formation

 Inscription en ligne sur www.ireps-bfc.org

| PUBLIC |
Professionnels et bénévoles
travaillant auprès d’enfants et
d’adolescents

| INTERVENANTS |

| DURÉE |
3 jours

| DATES ET LIEU |
26, 27 avril et 28 mai 2018 | Dijon

Stéphanie LIMBACH, chargée de
projets - Ireps
Ulrich VANDOORNE, assistant
social – KAIRN 71
Sabrina ANCEL, responsable
d’activités et de développement Ireps

| COÛT PÉDAGOGIQUE |
650 €

| RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES |
Stéphanie LIMBACH
 s.limbach@ireps-bfc.org
 03 85 39 42 75

> 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 justificatif 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

