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La formation "Le petit CABAS" est proposée dans le cadre du Programme Nutrition des Jeunes Néo Aquitains 
"J'aime Manger Bouger", soutenu par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit d'une formation liée à un outil 
d'intervention en éducation et promotion de la santé auprès des enfants de 6 à 11 ans intitulé Le petit CABAS 
(Conseils . Alimentation . Bien-être . Activité physique . Santé) et créé par l'Ireps Nouvelle-Aquitaine.

0 Objectifs de cOmpétences 
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de mettre en place et animer un programme 
d’éducation nutritionnelle basé sur la mallette pédagogique “le petit CABAS”.

0 Objectifs pédagOgiques

Au cours de la formation, les participants seront amenés à :
1 identifier les facteurs qui influencent les comportements alimentaires et l’activité physique,
1 identifier les stratégies éducatives pour renforcer des comportements nutritionnels favorables à la santé,
1 décrire le contexte du Programme National Nutrition Santé  et ses recommandations,
1 expérimenter au moins une séance de la mallette pédagogique,
1 intégrer une posture d’éducation pour la santé dans ses pratiques d’animation.

0 méthOde pédagOgique

1 Présentiel
1 Apports théoriques
1 Travaux de groupes 
1 Echanges de pratique                     
1 Mise en situation
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0 public 
15 professionnels (enseignants et infirmiers scolaires, travailleurs sociaux, diététiciens, animateurs de 
loisirs et sportifs, professionnels socio-éducatifs…) du champ éducatif, social et sanitaire, susceptibles 
de mettre en place des actions d’éducation nutritionnelle.

0 durée 

 2 jours + ½ journée à distance

0 intervenants

Chargé(e) de projet et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé de l'Ireps Nouvelle-Aqui-
taine.

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.

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


