« Méthodologie et évaluation de projet - 4 jours
Formation : 17 – 18 octobre et 14 -15 novembre 2019

« Techniques d’animation en Education pour la santé –
Spécificité : L’estime de soi via la musicothérapie et la
photographie » - 3 jours
Formation : 4 – 5 avril et 20 mai 2019

PLANNING FORMATIONS 2019
« Dispositif régional de soutien aux politiques et
aux interventions en prévention et promotion de
la santé »

Pôle régional de compétence

« Découvrir et utiliser des techniques d’animation –
Spécificités : la dynamique de groupe offert par les composants
du théâtre (masques larvaires, le clown, le chœur tragédien,…) » - 3 jours

Se former
S’éprouver

Entreprendre

Formation : 15 – 16 - 17 Avril 2019

« Ecrire en Education pour la santé, valorisation des actions de
terrain » - 2 jours + un accompagnement à la publication
Formation : 25 - 26 novembre 2019

« Approches artistiques, sensorielles en éducation pour la santé
et Compétences psychosociales » - 4 jours
Formation : 7-8-9-10 octobre 2019

« Les ateliers de présentation d’outils pédagogiques »
Ateliers de présentation d’outils : 11 octobre 2019

« Echanges de pratiques professionnels »
Dates et thèmes vous seront communiqués en cours d’année 2019

Contact : Mme DEMOND Emilie, Chargée de projets

Objectifs des services

« Les techniques d’animation en Education pour la santé »
Ces formations proposent d’expérimenter et de situer chacune des techniques
d’animation, méthodes ou approches abordées dans différentes phases de la
démarche de projet.

« Les ateliers de présentation d’outils pédagogiques »
Ces ateliers permettent aux différents acteurs en éducation pour la santé de se
rencontrer afin de découvrir des outils pédagogiques.

« Echanges de pratiques professionnels »
Ces rencontres permettent aux acteurs d’échanger sur la réalité de leurs
pratiques professionnelles et de porter un regard commun sur des situations
concrètes.
La réflexion a lieu dans le cadre d’un groupe de personnes souhaitant
mutualiser leurs expériences et leurs compétences autour de thématiques de
santé et/ou se perfectionner à la méthodologie et à l’évaluation de projets de
santé publique.

« Méthodologie et évaluation de projet en Promotion de la
santé »
De la planification à la démarche d’évaluation, le respect des étapes
méthodologiques ne constitue pas une fin en soi mais contribue à aider le
concepteur, le porteur d'action de prévention à s’engager de manière pensée et
réfléchie dans une stratégie validée et justifiée, qui peut garantir, en partie, le
succès de l’action.
La formation proposée permet d’acquérir une méthodologie de base pour
améliorer les pratiques de montage et de conduite de projets

« Ecrire en Education pour la santé, valorisation des actions
de terrain »
Valoriser son action, ce n’est pas… se mettre en avant! C’est ajouter de la
visibilité et de la lisibilité à un projet, c’est faire connaître les méthodes, le sens
et les valeurs, les difficultés et les réussites de son projet.
Ecrire permet le partage, la réflexion avec d’autres acteurs ; mais aussi, pour
soi-même, de prendre du recul, de la distance pour objectiver sa pratique.
Cette formation a pour visée d’inciter les stagiaires à la valorisation des actions
et activités en éducation pour la santé.

Autres services :
Accompagnement méthodologique en conception et évaluation de projets
Accompagnement à l’écriture et à la publication
Organisation d’une journée départementale d’échanges

