FORMATION EN EDUCATION
POUR LA SANTE ET
PROMOTION DE LA SANTE
NIVEAU II
i

FICHE TECHNIQUE
Objectif Général de la formation

Approfondir la démarche et les outils
méthodologiques en Education pour la Santé

Méthode

Objectifs spécifiques
Développer les savoirs, savoir être et les savoirfaire des opérateurs de terrain en
méthodologie de projet en Education pour la
santé
Permettre aux opérateurs de terrain de
s’’approprier des outils méthodologiques
adaptés à leurs projets en EPS
Appliquer la méthodologie à travers des
étapes du projet en EPS (diagnostic,
systémique des objectifs, évaluation).

Destinataires
Ce stage s'adresse à toute personne ayant déjà
effectué des formations en Education pour la
santé (formation niveau I de l’IREPS Martinique ou
autres).

Il s’agit de maîtriser :
les fondements et concepts de santé
les différentes étapes d’un projet en
Education pour la Santé
les éléments et les outils de méthode
nécessaires au montage de projets
d’éducation pour la santé
La démarche est participative et propose une
articulation entre théorie et mise en pratique.
Les trois jours se répartissent en travaux de
groupe à partir de l’expérience professionnelle
des participants et des séances plénières avec
un apport théorique liée à la méthodologie de
projet.

Fonctions et compétences des intervenants
Membres et formateurs de la PREM

Pré-requis

Dossier documentaire

Les stagiaires pratiquent l’éducation pour la santé
dans leur activité quotidienne

Un dossier documentaire édition papier sera
remis aux participants de la formation.

Durée de la formation

Evaluation

3 jours

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.
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