FORMATION
Consultez les dates des prochaines formations du Pôle

Du faire au savoir « faire faire » Accompagnement méthodologique des
porteurs de projet en prévention, éducation et promotion de la santé
Public
Responsables bénévoles ou salariés des structures associatives et institutionnelles
intervenant dans le champ de la prévention et de l’EPS/PS.
Dates
Les samedis 4, 11, 18 et 25 octobre 2014 et 22 novembre 2014,

De l’évaluation à la démarche qualité dans le secteur social et médico-social
Public
Adjoints d’animation, Animateurs, ATSEM, Référent PEDT, Coordonnateur PEDT,
Enseignants
Dates
Les 13, 14 et 15 octobre 2014

Ateliers de présentation d’outils d’intervention en Éducation pour la santé
Public
Adjoints d’animation, Animateurs, ATSEM, Référent PEDT, Coordonnateur PEDT,
Enseignants
Dates
A préciser entre septembre 2014 et février 2015, les dates seront fixées en fonction des
demandes exprimées.

Ateliers d’appropriation d’outils d’intervention
Public
Professionnels du secteur éducatif, social, socio-culturel et sanitaire
Dates
A préciser entre octobre 2014 et février 2015.

Mutualisation des acteurs et actions, Maillage et réseau territorial
INEGALITES DE SANTE : AGIR ENSEMBLE
Public
Acteurs locaux du champ économique, sanitaire, social et éducatif, représentants d’élus,
responsables associatifs (environ 20 participants)
Dates
A déterminer au sein des territoires et des possibilités d’accueil de chaque commune ou
communautés de communes.

Formation des formateurs occasionnels (SIDA, Addictions, Nutrition)
Public
Professionnels des champs sanitaire et social souhaitant développer leur professionnalisme,
approfondir leurs connaissances en matière de psychopédagogie des adultes.
Pré requis : avoir une expérience régulière de l’animation et de la conduite de formation.
Dates
15, 16 et 17 décembre 2014
15, 16 et 17 janvier 2015

Initiation à la santé environnementale
Public
Professionnels et intervenants des champs environnementaux, sanitaires sociaux et médicosociaux, élus, responsables associatifs, animateurs, professionnels éducatifs (20 personnes
par session)
Dates
A déterminer en fonction des besoins, des sessions peuvent être organisées à la demande
pour un effectif de 7 à 10 personnes à partir de 2015

Introduction à la santé publique, à l’éducation et à la promotion de la santé Repérage des conduites à risques et utilisation d’outils
Public
Formation à l’attention des étudiants en ESPE, IFSI et formation des travailleurs sociaux et
accompagnateurs de proximité
Dates
A la demande

Contribution à l’offre éducative territoriale, conduite de projets et utilisation
d’outils à l’attention des personnels communaux, animateurs du temps
périscolaires (15h -17h
Public
Personnels communaux animateurs du temps périscolaire
Dates
Entre septembre 2014 et avril 2015

