RÉUSSIR MON PROJET EN ÉDUCATION
ET PROMOTION DE LA SANTÉ ( EPS/PS )
Notions essentielles et méthodologie

F

avoriser la santé globale et
le bien être des patients, des
usagers, des salariés, du grand
public des personnes que l’on
accompagne au quotidien, en
prenant en compte leur histoire, leur
environnement, leur milieu de vie et
en les rendant acteurs de leurs choix…
Telle est la démarche de promotion et
d’éducation pour la santé portée par
le réseau des Ireps, et partagée par bon
nombre de professionnels des secteurs social,
éducatif, sanitaire, du secteur privé...
Pour faciliter l’appropriation de ces notions qui
fondent cette approche transversale, et favoriser
la mise en place d’actions en éducation pour la santé
et promotion de la santé ( EPS/PS ), l’Ireps vous propose
une formation de trois jours intégrant les notions essentielles
de la démarche en EPS/PS et l’approche méthodologique.
Nos formateurs disposent d’une expertise partagée au sein du réseau
national et régional et d’une connaissance des actions de terrain.
Cette formation de base peut être enrichie par différents modules :
–– Répondre à un appel à projet
–– Techniques et outils d’animation en EPS / PS

OB J E CTIF S E T COMPÉT ENCES VIS ÉE S
.. Acquérir les connaissances et la culture nécessaires à la
compréhension dela promotion de la santé, ses enjeux et ses
moyens d’intervention
.. Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet en éducation
pour la santé et promotion de la santé

MÉ TH O DO LO GIE / T YPE D’INT ERV E NA NT S
.. Formation en présentiel
.. Alternance de méthodes et de techniques pédagogiques
privilégiant l’interactivité au sein du groupe (mises en situation,
études de cas...)

DAT E S / L I E U X
Pergignan : 18 février, 14 et 15 mars
2019

P RI X
Gratuit ( frais pédagogiques pris
en charge par l’ARS Occitanie )

D URÉE
3 jours ( 21h )

D É RO ULE M E NT / PROG RAMME
.. Construction collective d’une définition partagée de la santé et du
schéma sur les déterminants de santé
.. Modalités et niveaux d’intervention en promotion de la santé.
.. Étapes de la méthodologie de projet (Analyse de situation,
Formulation des objectifs, Planification des actions, Évaluation)

P UBL I C CONC ER N É
To u s le s a c t e u r s e n E P S / P S
d’Occitanie

P RÉRE Q UI S
Pas de prérequis

