ATELIERS COLLECTIFS
en éducation pour la santé et
promotion de la santé
Programmation 2nd semestre 2018

•

Ateliers d’outils pédagogiques

Cafés méthodo

pour renforcer vos compétences quant au choix et à
l’utilisation d’outils pédagogiques en éducation pour
la santé et promotion de la santé.

pour renforcer vos compétences quant à l’approche
et la méthodologie en promotion de la santé.

•
Appréhender la place et le rôle de l’outil pédagogique dans
un projet en promotion de la santé

•
•

outils pédagogiques

•

de la mise en place de projets en promotion de la santé

•

Témoigner

et

échanger

sur

l’utilisation

des

outils

pédagogiques

Santé des enfants

Se rencontrer entre professionnels de structures différentes
et travailler/réfléchir ensemble autour d’une étape du
projet

Découvrir et manipuler des outils pédagogiques
Réfléchir aux atouts, limites et possibilités d’adaptation des

Echanger sur ses pratiques professionnelles dans le cadre

•

Réfléchir collectivement et échanger sur ses expériences, en
pluridisciplinarité, sur des thématiques de santé et sur la
mise en œuvre des actions de terrain

Evaluer un projet de promotion pour la santé

18 Octobre 2018 | 13h30 à 16h30 | Châlons-en-Champagne

16 Octobre 2018 | 9h à 12h | Châlons en Champagne

Contact : Natacha Boucau, documentaliste

Contact : Romain Pierlot, responsable antenne 51

doc51.ireps.ca@gmail.com

dir51.ireps.ca@gmail.com

Santé des adolescents
13 Novembre 2018 | 13h30 à 16h30 | Charleville-Mézières

Stratégies de prévention et de promotion de la santé des
adolecents

Contact : Natacha Boucau, documentaliste

13 Novembre 2018 | 9h à 12h | Charleville-Mézières

doc51.ireps.ca@gmail.com

Contact : Solène Pascard, chargée de projets
cp08.ireps.ca@gmail.com

Santé des adolescents
Contact : Stéphanie Protin, documentaliste

Stratégies de prévention et de promotion de la santé des
adolescents

doc10.ireps.ca@gmail.com

29 novembre 2018 | 9h à 12h | Troyes

29 Novembre 2018 | 13h30 à 16h30 | Troyes

Contact : Nathalie Chandioux, chargée de projets

Santé des enfants
03 décembre 2018 | 13h 30à 16h30 | Chaumont

cp10.ireps.ca@gmail.com

Contact : Stéphanie Protin, documentaliste

Stratégies de prévention et de promotion de la santé des enfants

doc52.ireps.ca@gmail.com

03 décembre 2018 | 9h à 12h | Chaumont
Contact : Elise Ducourant, chargée de projets
cp52.ireps.ca@gmail.com

Inscriptions et renseignements

Pour s’inscrire,
cliquer ici

Ces ateliers sont gratuits pour les participants car financés par
l’Agence régionale de santé Grand Est. Les places sont limitées
et l’inscription est obligatoire. Merci de prévenir en cas de

Pour en savoir plus, contactez l’IREPS au 03 26 64 68 75 ou

désistement. Après votre inscription, vous recevrez une

consulter

confirmation par mail vous indiquant l’adresse de l’atelier.

ireps.champagneireps.champagne-ardenne.fnes.fr

notre

site

internet,

rubrique

Agenda

http://

