
 

  

 

 
 

FORMATION NUTRITION DES ENFANTS ET DES JEUNES  
 

 

FRAIS D’INSCRIPTION : 

Gratuit 

Formation financée dans le 

cadre du CLS du Pays des 

Vosges Saônoises 

PUBLIC 

Professionnels et bénévoles 

encadrant les jeunes de 8 à 

18 ans 

INTERVENANTS 

Ireps BFC  
 

Diététicienne nutritionniste  

 

DUREE 

2 jours 

DATES 

25 et 26 janvier 2021 

(9h-12h30,13h30-17h) 

 

 

LIEU 

Villersexel 

RENSEIGNEMENTS  

Ireps BFC – Antenne 70 

antenne70@ireps-bfc.org 

Tél. 03 84 76 16 30 

La réduction de la prévalence de l’obésité et du surpoids chez les 

enfants et les adolescents est un enjeu de santé publique soutenu 

par le Programme National Nutrition Santé (PNNS) et le Haut 

Conseil en Santé Publique (HCSP). L’accent doit porter sur 

l’acquisition d’habitudes alimentaires et d’activité physique pour 

favoriser la construction de la santé à long terme. La formation 

des professionnels qui encadrent ce public est fondamentale. 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 

Développer et renforcer les compétences en éducation 

nutritionnelle des professionnels travaillant avec les jeunes de 8 

à 18 ans. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 S’approprier les concepts de promotion de la santé 

nutritionnelle, alimentation favorable à la santé, les 

objectifs et repères actualisés du Programme National 

Nutrition Santé  

 Identifier les stratégies d’intervention efficaces en 

promotion de la santé nutritionnelle chez les jeunes de 8 

à 18 ans 

 Exprimer ses propres représentations sur l’alimentation 

des jeunes 

 Découvrir des outils et techniques d’animation au service 

de la promotion de la santé nutritionnelle des jeunes  

 Initier un projet de promotion de la santé nutritionnelle 

des jeunes 

CONTENU : 

 Les besoins nutritionnels des jeunes de 8 à 18 ans 

 Les comportements des jeunes de 8 à 18 ans en termes 

d’alimentation et d’activité physique 

 Promotion de la santé nutritionnelle des jeunes : axes 

d’interventions et intentions éducatives 

 Construction d’une action de promotion de la santé 

nutritionnelle chez les jeunes 
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Pour s’inscrire : 

Ce formulaire est une demande d’inscription et ne fait pas office d’inscription définitive. Nous vous 
confirmerons ensuite par e-mail ou téléphone le bon traitement de votre demande. 
 

Nom :   

Prénom :   

Fonction :  

Structure :   

Téléphone : __ __  __ __  __ __  __ __  __ __ 

Adresse Email :   

Adresse :   

Code postal : __ __  __ __ __ Ville :   
 

Vos attentes vis-à-vis de la formation : ……………………………………………………………………….. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ce formulaire est à renvoyer : Par mail à l’adresse suivante : antenne70@ireps-bfc.org 
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