Êtes-vous prêt à tenter

l’aventure ?
E-learning tutoré

Méthodologie de projets
en Promotion de la santé
Une formation à distance
qui vous emmènera loin

AVENTURE EN PROMOTION DE LA SANTÉ

Formation en Méthodologie de projets

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT POUR...
Déﬁnir les concepts mobilisés dans une démarche de
promotion de la santé
Identiﬁer diﬀérentes conceptions de l’éducation
Interroger la complexité des facteurs intervenant dans les
comportements en santé
Disposer des repères méthodologiques nécessaires à la
conception d’un projet en promotion de la santé

les étapes incontournables

De l’analyse de situation à l’évaluation
Constituer une équipe projet
Analyser la situation dans laquelle s’inscrit le projet
Déﬁnir des priorités et formuler des objectifs
Identiﬁer des stratégies d’intervention
Choisir et adapter les méthodes et outils
d’évaluation
Identiﬁer des techniques et outils d’intervention
Valoriser et communiquer

INCLUS DANS LE VOYAGE

La formation en e-Learning tutoré permet un
apprentissage qui repose sur la mise à disposition
de ressources pédagogiques, de services, d’activités,
ainsi que sur la mise en place d’un accompagnement
individualisé.
Elle se compose de deux modalités pédagogiques : les
séquences à distance (distanciels) et les séquences
en présence (regroupements).

les moments clés

Préparer
votre voyage
Regroupement 1
projets.

/ Apports théoriques et constitution des équipes

PARTIR POUR L’AVENTURE

Distanciels / Contenus et exercices pratiques, accessibles par

Internet.

VOYAGER ACCOMPAGNÉ

Vous n’êtes en aucun cas laissé seul. En plus des
séances présentielles où apprenants et formateurs
se retrouvent, vous serez accompagné par un tuteur
assurant votre suivi et répondant à vos questions.
Un forum est également mis en place pour faciliter le
travail de groupe et la progression de chaque équipe
projet.

Raconter et partager votre aventure

Regroupement 2 / Retour sur votre expérience et échange
avec les formateurs.

Public

Ouvert à tous les professionnels, étudiants et
bénévoles de la santé, du social, du médicosocial, de l’éducation et de l’animation

Coût pédagogique :
Dates et lieux

400 euros

Départ / Regroupement 1 : 6 octobre 2017
Distanciels : accessibles à partir du 6 octobre 2017
Arrivée / Regroupement 2 : 8 décembre 2017
Graphisme : GIP FTLV Bourgogne / Conception : IREPS Bourgogne Franche-Comté

Les regroupements auront lieu à Dijon et Nancy
(sous réserve d’un nombre suﬃsant de participants).

Renseignements pédagogiques
Anne PATRIS

IREPS Champagne-Ardenne
ireps.ca@gmail.com
03 26 68 28 06

Renseignements administratifs et Inscription
IREPS de Bourgogne Franche-Comté
Le Diapason, 2 Place des Savoirs
21000 Dijon
contact@ireps-bfc.org
Tél. : 03 80 66 73 48
n° agrément : 26.21.02060.21
Organisme habilité à dispenser
des programmes de DPC

Lorraine
Champagne- Alsace
Ardenne
FrancheComté
Bourgogne

Conception
interégionale

Les partenaires de cette formation
de Bourgogne

Pour le Pôle de
Compétences Alsace
Formation réalisée avec le soutien ﬁnancier de l’INPES

IFSI de Beaune

