1 Formations

Formation

PROMOTION DE LA SANTÉ
MÉTHODES ET OUTILS

Des ressources pour
agir en animation
socioculturelle
> 14 et 15 janvier 2019| Besançon

Programme
A travers leurs missions, les animateurs socioculturels contribuent au bien-être
des personnes qu’ils accueillent. Le développement de ce dernier passe aussi
par la compréhension et la prise en compte d’une approche positive de la santé
dans les différentes actions pédagogiques menées.

OBJECTIF
Promouvoir le bien-être du public accueilli à travers les projets d’éducation et
d’animation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
> Intégrer le concept de santé positive dans les projets
d'animation socioculturelle, périscolaire et sportive
> Découvrir par le jeu, les compétences psychosociales (estime de soi,
habileté dans les relations interpersonnelles, gestion des émotions…)
> Expérimenter des outils d’intervention
> Acquérir des repères méthodologiques pour concevoir
et animer des actions autour de la santé

CONTENU
> La légitimité de l’animateur à agir en promotion de la santé
> Le concept de santé positive ou de santé comme
ressource de la vie quotidienne
> Des outils d’intervention comme support de
développement des compétences psychosociales
> Les ressources nécessaires au montage d’un
projet en éducation pour la santé

formulaire

d’inscription

> Des ressources pour agir en animation socioculturelle
14 et 15 janvier 2019 | Besançon
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 450 € au plus tard 8 jours avant le début de la formation

 Inscription en ligne sur www.ireps-bfc.org

| PUBLIC |
Professionnels et bénévoles
de l’animation socioculturelle,
périscolaire et sportive (animateurs,
encadrants, formateurs…),
intervenant auprès d’un public jeune,
adulte ou senior

| DURÉE |
2 jours

| DATES ET LIEU |
14 et 15 janvier 2019 | Besançon

| COÛT PÉDAGOGIQUE |
450 €

| INTERVENANTS |
Myriam SPRINGAUX, responsable
des activités et du développement
| Ireps
Emmanuelle AUMAITRE | UFCV

| RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES |
Myriam SPRINGAUX
 m.springaux@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 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

