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DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Objectif Général de la formation
Promouvoir les principes fondamentaux de
l’éducation pour la santé et la Promotion de la
santé dans le contexte socioculturel martiniquais

Durée de la formation
3 jours et demi.

Méthode
Objectifs spécifiques
• Favoriser la rencontre et les échanges entre les
opérateurs de terrain
• Donner une approche des problèmes de santé et
des comportements face à la prévention
• Apporter un éclairage sur les comportements de
la population martiniquaise
• Apporter
aux
participants
les
bases
méthodologiques pour l’élaboration d’un projet
en EPS.
• Permettre aux opérateurs de terrain d’utiliser de
manière pertinente leur espace quotidien
d’intervention, lieu de communication privilégié
avec les populations, pour promouvoir avec elle
des actions de prévention

Démarche interactive permettant d’acquérir de
nouvelles connaissances dans le domaine de la
santé.
Elle met en valeur l'expérience, le vécu des
situations rencontrées, dans le groupe et dans le
contexte professionnel.
Elle vise à :
• Travailler à partir de travaux de groupe, et
mutualisation.
• Favoriser l’échange entre les groupes par
des mises en commun
• Développer l’initiative du groupe en matière
d’animation

Fonctions et compétences des intervenants
Référents de la Plateforme des ressources en
éducation pour la Santé (PREM)
Intervenants expert d’une thématique

Destinataires

Dossier documentaire

Cette formation s’adresse à tous les professionnels et
les bénévoles associatifs du champ éducatif, sanitaire
et social, susceptibles d'organiser et de mettre en
œuvre des projets en Education pour la Santé et
Promotion de la santé, n’ayant jamais suivi de
formation dans ce domaine.

Un dossier documentaire sera remis à chaque
participant.

Pré-requis
Expérience professionnelle liée à l’Education pour la
Santé et Promotion de la Santé.

Evaluation
Evaluation orale et écrite sur les activités
développées, le contenu, l’atteinte des objectifs, la
qualité de l’accueil et des échanges dans le
groupe.

