
OBJECTIFS

 PROGRAMME

JOUR 1
► Concepts en santé, santé publique, promotion de la santé, 
prévention, éducation pour la santé.  

► Comprendre la place et le rôle de l’acteur de prévention 

► La place des outils d’intervention en éducation pour la santé et des 
techniques d’animation.

► Savoir replacer son action dans le cadre d’une méthodologie de 
projet

JOUR 2
► Découvrir les principales politiques de santé

► Rencontrer des partenaires locaux

MÉTHODES
► Apports théoriques et pratiques
► Echanges de pratiques
► Travail sur les représentations autour de l’éducation pour la santé
► Mises en pratique et travaux de groupe

INTERVENANTS
► Professionnels des Antennes territoriales de la FRAPS.

	Développer les compétences des participants pour participer à des actions d’éducation pour la santé.
	Favoriser la proximité entre les acteurs de prévention sur un territoire donné pour renforcer le travail en commun. 
	Promouvoir un langage commun.
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DURÉE : 2 JOURS

DEVENIR PERSONNE RELAIS EN ÉDUCATION POUR LA SANTÉ

• Professionnels ou bénévoles
• Associatif ou institutionnel
• En formation continue, avec peu ou pas d’ex-
périence dans la participation et l’élaboration 
de projets en Prévention/Promotion de la santé.

Ces sessions se déroulent de 9h à 17h
• Tours : 13 et 14 mars 2017
• Blois : 7 et 8 décembre 2017

- Inscription gratuite*
- Déplacements et repas à la charge des               
participants ou de leur employeur.

► Modalités : 
• Compléter le bulletin en ligne sur le site de 
la FRAPS : www.frapscentre.org

• Remplir le bulletin et l’envoyer au moins  
15 jours avant la formation à : 
 - Blois : antenne41@frapscentre.org
- Tours : antenne37@frapscentre.org
► Une convocation vous sera adressée après la 
date butoir d’inscription

Dates et lieux

Publics cibles

Inscription

S’inscrire à une formation engage à 
y participer. En cas de désistement, 
merci de nous prévenir le plus 

rapidement possible.

* Formation réalisée dans le cadre des missions de 
l’antenne FRAPS financée par l’Agence Régionale de 
Santé du Centre-Val de Loire (ARS).


