CODES 04

SE FORMER

Formation : « Valoriser des actions en éducation et
promotion de la santé »
12 et 13 Novembre 2018 de 9h à 17h
(lieu à déterminer) à Digne les Bains
Cette formation propose de découvrir et d’expérimenter des principes d’écriture afin de transmettre
les savoirs faire et de valoriser les expériences et les compétences des participants.

Compétences visées
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité :
·

D’entreprendre un projet de rédaction afin de valoriser leurs activités et leurs savoirs faire.

·

De repérer les principales caractéristiques qui permettent à un texte d’être lu.

·

D’utiliser des techniques rédactionnelles permettant de rendre les écrits plus intéressants et
plus lisibles.

Objectifs d’apprentissage
Par des exercices pratiques, des temps d’échanges et des apports théoriques, il s’agira de :
·

Repérer les attentes, besoins, craintes et expériences de chacun en matière d’écriture,

·

Dégager les principes essentiels de lecture et de lisibilité d’un texte,

·

Découvrir les notions importantes qui en découlent : les niveaux de lecture, le message
essentiel…

·

Aborder la construction d’un article scientifique.

·

Repérer différents supports où valoriser des actions d’éducation pour la santé : revues de
santé publique et d’éducation pour la santé, revues thématiques...

·

Prendre conscience que l’écriture peut aussi être une démarche partagée

Contenu
·

Les principes essentiels de lecture et de lisibilité d’un texte, d’un article …

·

La préparation à l'écriture : pourquoi, comment ?

·

Les différents supports où valoriser des actions d'éducation pour la santé : revues, sites
internet, rapports d'activité, fiches de synthèse...

·

Accompagnement et suivi des stagiaires dans leurs projets d’écriture

Méthode d'animation
La démarche est participative et propose une articulation entre théorie et mise en pratique. Les
participants sont invités à échanger autour de leurs pratiques professionnelles.
Alternances de travaux individuels et de travaux de groupes.

Public
Professionnels et bénévoles du champ de l'éducation pour la santé, du sanitaire, du social et de
l'éducatif ; porteurs ou coordonnateurs de projets de prévention, de promotion de la santé sur
toutes thématiques de santé (environnement, travail, citoyenneté...).

Intervenant
Mme Emilie DEMOND, Chargée de projets du Dispositif Régional de soutien aux politiques et
aux interventions en prévention et promotion de la santé
ATTENTION CETTE ANNEE : La participation à l'ensemble des formations, des ateliers et des
échanges de pratiques ne pourra être prise en compte qu'après réception d'un chèque de caution de
50 €. Celui-ci ne sera pas restitué si, sauf cas de force majeure, le stagiaire n'est pas présent à la
session ou n'a pas prévenu de son absence 48 heures au moins avant le début de la formation.
Elles sont gratuites pour les participants ayant renouvelé leur adhésions pour l'année 2018 et sont
organisées dans le cadre du dispositif régional de soutien aux politiques et aux interventions en
prévention et promotion de la santé et soutenues financièrement par l’Agence Régionale de Santé.
Une confirmation de votre inscription vous parviendra par mail.
Merci de diffuser cette information à tout votre réseau.
Le nombre de places est limité à 15 personnes.

Contact
Mme Emilie DEMOND, Chargée de projets du Pôle régional de compétences en éducation pour la
santé
Co.D.E.S. 04
Tél. 04 92 32 61 69

