
[Tapez ici] 
 

� Professionnels ou bénévoles, 
� Associatif ou institutionnel,  
� en formation continue, avec peu 

ou pas d’expérience dans la 
participation et l’élaboration de 
projets en éducation pour la 
santé. 

Cette session se déroulera de 9h à 
16h30 

� Blois :  les 28 et 29 mai + le 25 
juin  

 

 

Enjeux et partenariats en promotion pour la santé  

OBJECTIFS 
► Développer les compétences des participants pour participer à 
des actions d’éducation pour la santé. 

► Promouvoir un langage commun  

► Favoriser la proximité entre les acteurs de prévention sur un 
territoire donné pour renforcer le travail en commun. 

CONTENU 

MÉTHODE 

INTERVENANTE 
► Anne-Laure HIRN, chargée de missions de l’antenne 41 de 
la FRAPS 

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

► Politiques de santé 

► Méthodologie de projet 

► Création d’un projet, écriture d’objectifs,… 

► Rôle des outils d’intervention en éducation pour la santé et 
techniques d’animation, présentations de techniques 
d’animations et d’outils. 

► Rencontre de partenaires locaux 

► Echanges de pratiques 

► Travail sur les représentations autour de l’éducation pour 
la santé 

► Mises en pratique et travaux de groupe 

► Utilisation de techniques d’animation et d’outils 
d’intervention en éducation pour la santé 

Dans une approche globale de la promotion de la santé, chaque acteur (professionnel ou non) est susceptible 
d’apporter son soutien à la population pour laquelle il œuvre. Cette formation propose de sensibiliser les 
acteurs aux concepts en santé, à la méthodologie de projet et aux outils d’intervention d’éducation pour la 
santé. Travailler dans le cadre d’une action ou d’un projet en promotion de la santé nécessite une 
connaissance de la méthodologie de projet et de ses étapes. Cette formation permet d’appréhender le 
contexte local et global tel que les partenaires locaux et outils mobilisables. 
 

Publics cibles 

Dates et lieu 

Inscription 
� Inscription gratuite 
� Déplacements à la charge des 

participants ou de leur employeur. 
 
Modalités :  
� Remplir le bulletin d’inscription et le 

renvoyer au moins 15 jours avant la 
formation par email : 
antenne41@frapscentre.org  

Ou par voie postale : FRAPS 41 – 34 
avenue Maunoury 41000 Blois  

� Une convocation vous sera 
adressée après la date butoir 
d’inscription.  

 

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