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Nouvelle-Aquitaine
Vers la santé pour tous

Ireps

L’éducation pour la santé vise à développer le pouvoir d’agir des personnes et des groupes, sur leur santé et 
ses déterminants. Elle s’appuie sur les ressources des personnes et cherche à développer les compétences 
individuelles et collectives, en matière de santé. Elle refuse les approches culpabilisantes et moralisatrices, 
ainsi que les stratégies basées sur la peur.

0 Objectifs de cOmpétences 
Être en capacité de construire et d’animer des séances collectives d’éducation pour la santé.

0 Objectifs pédagOgiques

Au cours de la formation, les participants seront amenés à :
1 Connaître les stratégies éducatives propres à l’éducation pour la santé.
1 Acquérir les principes de base de l’animation.
1 Découvrir et savoir choisir des techniques d’animation et de communication en éducation pour la santé.
1 Elaborer et animer une séance d’éducation pour la santé.

0 méthOdes pédagOgiques

1 Des méthodes pédagogiques interactives et participatives,
1 L’alternance entre apports théoriques et expérimentation 
1 Des temps d’échanges d’expériences et de connaissances,
1 La remise d’un dossier contenant les contenus pédagogiques et une bibliographie.

0 pré-prOgramme

Jour 1 
- Se présenter, faire connaissance
- Définir le cadre de la formation
- Questionner ses représentations autour de la santé, de l’éducation et la promotion de la santé
- (Re)découvrir la santé de manière globale et positive, en prenant en compte les déterminants de la santé
- Questionner ses intentions éducatives
- Identifier les stratégies efficaces, et adaptées aux valeurs de l’Education pour la santé.
- Repérer les rôles de l’animateur et les postures adaptées à la démarche éducative en santé
Jour 2 
- Construire méthodologiquement une séance collective  
- Expérimenter des techniques d’animation et des outils pédagogiques
- Découvrir les ressources documentaires (dont veille) et pédagogiques de l’Ireps NA
- Repérer l’intérêt, les critères et des outils d’évaluation
- Concevoir un protocole d’évaluation : qu’est-ce que j’évalue ? Pourquoi ? Avec quel outil ? De quelle manière ?.
- Expérimenter l’animation de séances collectives 
- Exprimer ses ressentis vis-à-vis du déroulement de la formation et du développement de ses compétences.

animatiOn de séances cOllectives en éducatiOn pOur la santé
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0 public 
Adultes, éducateurs de santé, professionnels de santé, professionnels socio-éducatif, animateurs.

0 durée 

 2 jours 

0 intervenants

Esther Martin, chargée de projet et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé de l'Ireps Nou-
velle-Aquitaine.

0 cOntact 

Ireps Nouvelle-Aquitaine, antenne de la Haute Vienne 
13, rue des Coopérateurs - 87 000 Limoges
05 55 37 19 57 - formation@irepsna.org

0 inscriptiOn

En ligne sur : http://bit.ly/2O0do5W

0 cOût

Le coût pédagogique est pris en charge par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. 
Les repas et les déplacements des participants sont à leur charge.

0 lieux et dates

Lieu : Limoges
Dates : 6 et 7 juin 2019

ireps Nouvelle-Aquitaine
Siège : 6 quai de Paludate
33800 Bordeaux
Tel. 05 56 33 34 10 

Nouvelle-Aquitaine
Vers la santé pour tous

Ireps N° d’agrément d’organisme de formation : 72 33 08238 33

N° d’enregistrement au DPC : 6262

Les conditions générales de vente sont disponibles ici :
https://www.slideshare.net/Ireps/conditions-gnrales-de-vente-formation

https://www.slideshare.net/Ireps/conditions-gnrales-de-vente-formation

