Santé environnement : quelles pratiques
éducatives à partager et à interroger ?
6 juin 2014
Paris

Formation

des acteurs de l’EEDD

Education à l’Environnement et au Développement Durable

et de l’EPS

Education et Promotion de la Santé.

formation

OBJECTIFS

• Partager un état des lieux des
actions et ressources.
• Echanger sur nos valeurs et
nos postures et interroger nos
pratiques.
• Analyser les attentes d’une
dynamique
nationale
de
rapprochement entre acteurs de
l’EEDD et de l’EPS.

9h30 :

Accueil des participants.

10h :

Introduction.
René Demeulemeester (Président de la FNES) & Frédéric Villaumé
(Co-Président du Réseau Ecole et Nature).
Sonia Vergnory (déléguée générale de la FNES) & Isabelle Lépeule
(codirectrice du REN).

10h30 : Présentation des participants.

PUBLICS

Coordinateurs et chargés de projet
des IREPS et GRAINE, animateurs
de l’EEDD et de l’EPS travaillant
déjà en partenariat, membres du
groupe d’organisation du chantier «
Santé-environnement » des Assises
nationales de l’EEDD de mars 2013.

LIEU ET HORAIRES

L’Enclos Rey
(salle Amérique du Nord)
57 rue Violet, 75015 Paris.
Métro Ligne 10, arrêt av. Emile Zola
Métro Ligne 8, arrêt Commerce

TARIF
• 50€ dans le cadre de la formation
continue.
• Gratuit pour les adhérents à la FNES
non pris en charge par leur OPCA.

Une formation organisée par l’IREPS RhôneAlpes, en collaboration avec la FNES, le Réseau
Ecole et Nature et le GRAINE Rhône-Alpes.
Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes.

10h45 : « Risque et société : de quoi avons-nous peur ? »
Cyrille Harpet, Enseignant-chercheur en Analyse Santé Environnement
Travail, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique EHESP.
11h15 : « Place du risque : quelle posture professionnelle pour

accompagner le changement ? »

Dominique Cottereau, docteur en sciences de l’éducation, consultante
formatrice en éducation à l’environnement, Scop Oxalis.

11h45 : Echanges avec la salle.
12h30 : Pause déjeuner.
Circulation libre à la découverte des blasons présentant les actions
réalisées en territoires.
13h50 : Retour sur le chantier «Santé-environnement» des Assises

de l’EEDD et des Assises de la FNES (mars 2013).

14h :

Ateliers d’échanges de pratique tournants :
1. Formation
2. Colloque, conférence, journée d’échange
3. Action éducative auprès de publics et outil pédagogique
4. Outil de communication (site, lettre d’information…)
Fil conducteur : interroger les freins et leviers rencontrés, les
partenaires, les moyens, les besoins sur le thème de l’atelier à
l’échelon national.

16h :

Restitution des ateliers.

16h30 : Perspectives et conclusion.
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16h45 : Fin de la journée.
Renseignements
IREPS Rhône-Alpes - Lucie Pelosse - Tél. 04 72 00 55 70
lucie.pelosse@education-sante-ra.org

INSCRIPTION
Je souhaite m’inscrire à la formation

Santé environnement : quelles pratiques
éducatives à partager et à interroger ?

formation

Paris - 6 juin 2014.

NOM :

...........................................................................

Prénom : ................................................................................
Profession : ............................................................................
Structure : ............................................................................
Adresse : ...............................................................................
.............................................................................................
Tél. : .....................................................................................		
Mail : ......................................................................................
Je m’inscris dans le cadre de la formation continue et je joins un chèque de 50€
à l’ordre de l’IREPS Rhône-Alpes.
Je suis adhérent(e) à la FNES et je ne bénéficie pas de prise en charge OPCA.
Je m’inscris au repas sur place et joins un chèque
de 15€ à l’ordre de l’IREPS Rhône-Alpes.

Bulletin à retourner avant le 21 mai 2014 à
IREPS Rhône-Alpes
9 quai Jean Moulin, 69001 Lyon
formation@education-sante-ra.org
Soutien
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