SENSIBILISATION
Journée d’initiation à l’Education et la promotion
de la Santé-Environnement
Cette journée s’inscrit dans le cadre du PRSE 3

qui a pour objectifs de former des acteurs
compétents en éducation et promotion de la
santé-environnement et d’accompagner la
mise en œuvre d’actions locales.

Mardi 28 mai 2019 - Annecy

OBJECTIFS

PROGRAMME

• Clarifier les définitions et finalités en éducation et

Se
bili

promotion de la santé-environnement (ESE)
• Prendre conscience de la complexité des enjeux
thématiques en ESE et de leur interrelations
• S’interroger sur sa posture éducative et ses
intentions éducatives
• Expérimenter des techniques d’animation
participatives et identifier des ressources pour
mettre en place des actions en ESE

PUBLICS
Acteurs éducatifs au sens large, qui souhaitent intervenir auprès de leurs publics sur des questions de santéenvironnement : chargés de projets, coordinateurs,
animateurs, éducateurs, médiateurs, enseignants, …

nsi • Les notions de santé, d’environnement et de
sa • santé-environnement
ti
Les démarches de promotion de la santé et
Matin : Concepts de base et enjeux de l’ESE

d’éducation à l’environnement vers un
développement durable (EEDD)
• Les grandes thématiques de l’ESE et leurs
interrelations

Après-midi : L’ESE en pratique
• La posture et les intentions éducatives :

Groupe de 12 à 16 participants, sur inscription.
Démarche participative et impliquante qui alterne
des apports théoriques et des travaux de groupe.

expérimentation d’une technique pédagogique
active et apports théoriques sur
l’accompagnement au changement
• Exercice d’application : intégrer une dimension
ESE à un projet ou une action (à partir de cas
concrets issus de la pratique des participants)
• Les ressources pédagogiques et sources de
données disponibles en ESE

FORMATRICES

Suite à cette journée d’initiation

Candice ROBERT, chargée d’animation en milieu rural
au CPIE Bugey-Genevois
Karine SAMSON, chargée de projets-formatrice en
promotion de la santé à l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes

Possibilités d’accompagnements à la mise en
place d’actions ESE dans les structures

MODALITÉS

HORAIRES ET LIEU

Inscription en ligne avant le 14 mai

Mardi 28 mai 2019, de 9h à 12h30 et de 13h45 à 16h30
Accueil café dès 8h45
Possibilité de visite du pôle ressources de l’IREPS après 16h30

Maison des mutuelles et des associations, 4ème étage
3 avenue de la Plaine - 74000 ANNECY

Tarif : sans frais pédagogiques
Les autres frais (hébergement, restauration,
déplacement, ...) sont à la charge du participant

Renseignements pédagogiques
• Candice ROBERT - CPIE Bugey-Genevois : 04.50.59.00.61 - agri.cpie.bugeygenevois@orange.fr
• Karine SAMSON - IREPS ARA, délégation 74 : 04.50.45.20.74 - karine.samson@ireps-ara.org

Soutien

