Jeudis de l’Ireps

Des séances outils pour renforcer sa pratique
en éducation pour la santé

Parce que l’éducation pour la santé s’appuie sur
des concepts qu’il est intéressant de découvrir
et de comprendre au regard de sa pratique et de
façon simple …

Public
Toutes personnes amenées dans
le cadre de ses fonctions à
mettre en place une action de
prévention, d’éducation ou de
promotion de la santé

Dates et horaires
De 9H30 h à 12 h
A Nantes
De 14h30 à 16h30
A St Nazaire

Parce que les outils pédagogiques et les
techniques d’animation sont une aide précieuse
dans nos projets…
… Les Jeudis de l’IREPS s’inscrivent dans une
démarche d’appui auprès des acteurs de
l’éducation et de la promotion de la santé

Cécilia SALLE
Chargée de mission
Coordinatrice
csalle@irepspdl.org
Stéphanie CHALLIER
Chargée d’accueil documentaire
schallier@irepspdl.org

Contacts

Hôpital St Jacques
85 rue St Jacques
44093 NANTES
Maison Quartier Méan Penhoet
1 rue Emile Combes
44600 St Nazaire

Lieux

Intervenants

Contact : IREPS Pays de la Loire Pôle Loire-Atlantique - Hôpital St Jacques 85 rue St Jacques - 44093 NANTES – 02.40.31.16.90
ireps44@irepspdl.org – www.irepspdl.org

PROGRAMME DES SEANCES DES JEUDIS DE L’IREPS
PREMIER SEMESTRE 2019
TROIIS
OFORMULES
BJECTIFS
« Découverte d’outils d’intervention »
Il s’agit de découvrir de manière critique, des outils d’intervention en éducation et promotion de la santé.

« Expérimentation d’outils d’intervention »
Il s’agit d’expérimenter des outils d’intervention et des techniques d’animation en éducation et promotion de
la santé.
Attention, pour cette formule le nombre de participants est limité à 12-15 personnes.

« Appropriation d’outils conceptuels »
ll s’agit de comprendre et de s’approprier des concepts en sciences humaines en lien avec l’éducation et la
promotion de la santé. Des repères théoriques pour agir.
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Mardi 18 juin

NANTES
De 9h30 h à 12h

G
R
A
M
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Hôpital St Jacques
Salle Clémenceau

Mardi 18 juin

NANTES
De 14h à 16h30
Hôpital St Jacques
Salle Clémenceau

THEMES/OUTILS

INTERVENANTES

AGIR POUR LES PERSONNES EN
SITUATION DE VULNERABILITE

Chargée de mission
IREPS Pays de la Loire
Pôle Loire Atlantique

AGIR POUR LES PERSONNES EN
SITUATION VULNERABILITE

Chargée de mission
IREPS Pays de la Loire
Pôle Loire Atlantique

Cécilia SALLE

Cécilia SALLE

PUBLIC

FORMULES

Professionnels ou bénévoles
travaillant auprès des
Personnes en situation de
vulnérabilité

DECOUVERTE D’OUTILS

Professionnels ou bénévoles
travaillant auprès des
Personnes en situation de
vulnérabilité

EXPERIMENTATION D’OUTILS
limitée à 15 participants ayant au
préalable assisté à la séance de
présentation du matin

