
F avoriser la santé globale 
et le bien être des patients, 

des usagers, des salariés, du 
grand public, des personnes 
que l ’on accompagne au 
quotidien, en prenant en compte 
leur histoire, leur environnement, 
leur milieu de vie et en les rendant 
acteurs de leurs choix… Telle est la 
démarche de promotion et d’éducation 
pour la santé portée par le réseau des 
Ireps, et partagée par bon nombre de 
professionnels des secteurs social, éducatif, 
sanitaire, du secteur privé…
Pour faciliter l’appropriation de ces notions qui 
fondent cette approche transversale, et favoriser 
la mise en place d’actions en éducation pour la santé 
et promotion de la santé (EPS/PS), l’Ireps vous propose une 
formation de trois jours intégrant les notions essentielles 
de la démarche en EPS/PS et l’approche méthodologique.  
Nos formateurs disposent d’une expertise partagée au sein du 
réseau national et régional et d’une connaissance des actions 
de terrain.
Cette formation de base peut être enrichie par différents 
modules :
• Répondre à un appel à projet
• Techniques et outils d’animation en EPS / PS

L I EU ET DATES :L I EU ET DATES :
Rendez-vous sur la page 
web de la formation 
concernée :

I NSCR IPT ION :INSCR IPT ION :
Pour vous inscrire 
à cette formation, 
remplissez le formulaire 
accessible grâce au 
bouton ci-dessous : 

S ’ i n s c r i reS ’ i n s c r i re
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OB JECT IFS ET COMPÉTENCES V ISÉES :OB JECT IFS ET COMPÉTENCES V ISÉES :

 • Acquérir les connaissances et la culture nécessaires à la 
compréhension de la promotion de la santé, ses enjeux et 
ses moyens d’intervention

 • Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet en 
éducation pour la santé et promotion de la santé

F i c h e  fo r m at i o n  we bF i c h e  fo r m at i o n  we b

RÉUSSIR MON PROJET EN ÉDUCATION  
ET PROMOTION DE LA SANTÉ ( EPS/PS )
Notions essentielles et méthodologie

https://www.logiciel-galaxy.fr/catalogue-ireps-15-9.html
https://drapps-occitanie.fr/event/reussir-mon-projet-en-education-et-promotion-de-la-sante-eps-ps/
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MÉTHODOLOGIE :MÉTHODOLOGIE :

 • Formation en présentiel
 • Alternance de méthodes et de techniques pédagogiques 
privilégiant l’interactivité au sein du groupe (mises en 
situation, études de cas…)

I NTERVENANTS :INTERVENANTS :

Chargé·e·s de projet / formateur·trice·s du réseau Ireps / 
Codes Occitanie.

MODAL ITÉS D ’ÉVALUAT ION :MODAL ITÉS D ’ÉVALUAT ION :

 • En amont de la formation : Questionnaire de recueil des 
attentes et Quiz T0 (état des connaissances) ;

 • Pendant la formation : Observation des activités mises en 
place, des travaux de groupes, synthèse de fin de journée

 • En fin de formation : Quiz T1 (état des connaissances) 
pour évaluer les acquis de la formation ; questionnaire de 
satisfaction ;

 • En post-formation à distance (6 mois) : Questionnaire 
d’évaluation du transfert des acquis en milieu professionnel

PR IX :PR IX :
Les frais pédagogiques 
des formations du 
Drapps sont entièrement 
pris en charge par 
l’Agence Régionale de 
Santé de l’Occitanie. Les 
frais de déplacements et 
de repas sont à la charge 
des participant.e.s.

DURÉE :DURÉE :
3 jours (21h)

PUBL IC PUBL IC 
CONCERNÉ :CONCERNÉ :
Tout public

PRÉREQU IS :PRÉREQU IS :
Pas de prérequis

CONTACT :CONTACT :
Service Formation :
05 61 77 87 11  - formation@ireps-occitanie.fr
Référente Handicap :  
Michèle Olivan / 05 61 77 87 11

CARACTÉR IST IQUES :CARACTÉR IST IQUES :DÉROULEMENT /  PROGRAMME :DÉROULEMENT /  PROGRAMME :

 • Construction collective d’une définition partagée de la santé 
et du schéma sur les déterminants de santé

 • Modalités et niveaux d’intervention en promotion de la 
santé

 • Étapes de la méthodologie de projet (analyse de situation, 
formulation des objectifs, planification des actions, 
évaluation)
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