
Formation

Stratégies d’intervention 
efficaces en promotion de 

la santé des jeunes



PROGRAMME

Objectif
Renforcer les compétences des professionnels sur les stratégies d’intervention
en promotion de la santé des jeunes

Objectifs pédagogiques

- Clarifier ses représentations sur la santé des jeunes
- S’approprier les fondements et les stratégies d’intervention en promotion de la 
santé des jeunes
- Questionner sa posture professionnelle
- Concevoir, organiser et mettre œuvre une action d’éducation pour la santé 
adaptée à son contexte professionnel 

Contenus

- Représentations sur la santé des jeunes   
- Stratégies, outils et méthodes d’intervention en éducation pour la santé auprès 
des jeunes
- Outils du Pass’ Santé jeunes et du Pass’ Santé Pro

La démarche se veut participative et laisse une large place aux échanges 
et travaux de groupe.

Le Pass Santé Jeunes (PSJ) est une démarche initiée par l’ARS Bourgogne Franche-
Comté (BFC) articulée autour d’un site Internet spécialement conçu pour les jeunes
de 8 à 18 ans et leur entourage (enseignants, parents, animateurs, éducateurs,
etc.) et d’une dynamique locale partenariale à travers la mobilisation des
professionnels.

L’Ireps BFC, en partenariat avec l’ARS, le CCAS de la ville de Belfort et Pays de
Montbéliard Agglomération, propose une formation sur les stratégies
d’intervention en promotion de la santé des jeunes.



Nom, prénom :

Fonction : 

Tél. : Fax : 

Courriel : 

Structure : 

Responsable formation : 

Adresse : 

Tél. :                         Fax : 

Courriel : 

PROGRAMMEBulletin d’inscription
A retourner avant le 15 juin 2018

Renseignements

Sabrina ANCEL
Responsable des activités et du développement

Ireps BFC, antenne Nord Franche-Comté
s.ancel@ireps-bfc.org
Tél. : 03 84 54 09 32

mailto:s.ancel@ireps-bfc.org


Coût pédagogique

Gratuit
(Frais de repas et de déplacement à la charge 

des stagiaires ou de leurs institutions)

Sabrina ANCEL
Responsable des activités et 
du développement Ireps BFC

Acteurs des secteurs sanitaire, 
social, éducatif intervenant 

auprès des jeunes

2 et 3 juillet 2018 
Au Centre d’Affaires

Etupes (25 460) 

Sabrina ANCEL
Responsable des activités et 
du développement Ireps BFC

s.ancel@ireps-bfc.org
Tél. : 03 84 54 09 32

Date et lieu

Intervenant

Public

La formation est réalisée avec le soutien financier de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté

mailto:s.ancel@ireps-bfc.org

