Formation Education, santé et environnement
Ob j ect i f gén ér al : renforcer les compétences en santé environnementale des acteurs de l’éducation pour la
santé et de l’éducation à l’environnement :
- pour développer des actions auprès de publics jeunes autour de la notion de qualité de vie
- pour intégrer une approche plus transversale santé-environnement dans leurs interventions
« traditionnelles »
Ob j ect i fs p éd a go g iq u e s
 Appréhender les grands enjeux de la santé environnementale, les déterminants de la qualité de vie
 Prendre conscience des liens entre état de l’environnement et état de santé
 Connaitre les déterminants de la qualité de l’air intérieur, de la qualité de l’eau
 Appréhender l’alimentation dans une approche globale
 Distinguer les leviers d’actions éducatives possibles
 Découvrir des outils pédagogiques sur santé environnement et les utiliser

Con ten u
 Les enjeux de la santé environnementale : les causes / les agents ; les effets sur la santé ; les déterminants
de la qualité de vie
 La qualité de l’air intérieur : les sources de pollution au quotidien et leurs effets sur la santé, les
alternatives, les leviers de prévention
 La qualité de l’eau : les sources de pollution et leurs effets sur la santé, les alternatives, les leviers de
prévention
 Les déterminants d’une alimentation durable et de qualité : de la production au conditionnement
 Présentation d’outils pédagogiques existants et mises en situation

For m a teu r s
Philippe Perrin, éco-infirmier
Lucie Supiot, chargée de projets Ades 69
Pu b li c c ib le : 8 acteurs de l’éducation pour la santé (associations membres de l’IREPS RA) et 8 acteurs de
l’éducation à l’environnement (association membre du GRAINE RA)
Da tes : 5/ 6 décembre 2011
Hor a ir es : 9h- 12h30 / 14h-17h
Li eu : IREPS RA - 9 quai Jean Moulin 69001
Formation gratuite, financée par le Conseil Régional
Informations et inscription :
Acteurs de l’éducation pour la santé auprès de l'IREPS RA, Lucie Pelosse [T : 04 72 00 55 70]
Acteurs de l'éducation à l'environnement (uniquement les adhérents du GRAINE Rhône-Alpes), auprès du
GRAINE Rhône-Alpes, Sandrine Bouvat [ 04 72 77 19 97 ]

www.education-sante-ra.org

www.graine-rhone-alpes.org

