«Les compétences psychosociales »
et « Prévention et usage des écrans »

Atelier de présentation d’outils sur

Dans le cadre du Dispositif régional de soutien aux politiques et aux
interventions en prévention et promotion de la santé, le réseau des
Co.D.E.S. de la région PACA met en place des ateliers de présentation
d’outils qui permettent aux différents acteurs en éducation pour la santé de
se rencontrer afin de les découvrir.
Ces ateliers permettent aux différents acteurs en éducation pour la santé :
•
De découvrir et de manipuler des outils pédagogiques
•
Réfléchir aux atouts, limites et possibilités d’adaptation des
outils pédagogiques
•
Appréhender la place et le rôle de l’outil pédagogique dans un projet en
promotion à la santé
Les objectifs de cet atelier : chaque stagiaire sera en mesure d’utiliser les outils
proposés dans le cadre de sa pratique professionnelle ou dans la mise en place
d’actions en éducation pour la santé.

Le Lundi 26 novembre 2018
de 9 h à 12 h « Les compétences psychosociales
et de 13 h30 à 16 h30 « Prévention et usage des écrans »

Au Co.D.E.S 04

42 Boulevard Victor Hugo 04000 DIGNE LES BAINS

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

Thèmes :
-

Les compétences psychosociales
Prévention et usage des écrans

«Les compétences psychosociales »
et « Prévention et usage des écrans »

Atelier de présentation d’outils sur

Compétences visées :
A l’issue de l’atelier, les stagiaires seront en capacité de choisir et d’utiliser
le(s) outil(s) proposé(s) dans le cadre de leurs pratiques professionnelles ou
dans la mise en place d’actions en éducation et promotion de la santé.

Modalités d’évaluation :
Une évaluation est prévue au terme de l’atelier.

Intervenantes :
Mme DEMOND Emilie, Chargée de projet du Dispositif régional de soutien
aux politiques et aux interventions en prévention et promotion de la santé
Mme MAUREL Valérie, Assistante de gestion / Chargée de documentation
ATTENTION CETTE ANNEE : La participation à l'ensemble des formations et
ateliers et 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 le
stagiaire, sauf cas de force majeure, 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 renouvelés son adhésion pour
l'année 2018,
Une confirmation de votre inscription vous parviendra par mail.
Merci de diffuser cette information à tout votre réseau.

