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La montée en compétences
des acteurs, professionnels de la prévention,
de l’éducation et de la promotion de la santé
et du social
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L’IREPS Martinique propose
des formations gratuites
adaptées aux différents publics qui la sollicitent.
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FORMATION EN METHODOLOGIE DE PROJETS EN EDUCATION ET PROMOTION
DE LA SANTE - PARTIE 1

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

Objectifs pédagogiques
• Approfondir les connaissances des concepts
en Santé, Education Pour la Santé
• 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/PS
• Favoriser la rencontre et les échanges entre
les opérateurs de terrain
• Permettre aux opérateurs de terrain d’utiliser
de manière pertinente leurs espaces
quotidiens
d’intervention,
lieu
de
communication privilégié avec la population
pour promouvoir avec elle des actions de
prévention, promotion de la santé

Destinataires

Cette formation s’adresse aux professionnels
d’une même structure 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.

Pré-requis

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

3,5 jours

Durée de la formation

Moyens pédagogiques techniques et
d’encadrement

La démarche est participative et propose une
articulation entre théorie et mise en pratique.
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

Formateurs en EPS/PS
Référents de la Plateforme des ressources en
éducation pour la Santé (PREM)
Intervenants expert d’une thématique

Dossier documentaire

Un dossier documentaire sera remis à chaque
participant. Présentation PowerPoint, outils
pédagogiques et/ou d’intervention locaux et/ou
nationaux. Bibliographie.

Modalités d’évaluation

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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FORMATION EN METHODOLOGIE DE PROJETS EN EDUCATION ET PROMOTION
DE LA SANTE - PARTIE 2

FICHE TECHNIQUE
Objectif Général de la formation
Compétences visées
Approfondir la démarche et l’utilisation des outils
méthodologiques en Education pour la Santé

Objectifs pédagogiques
•

Jour 1 à 3
• Développer les savoirs, savoirs être et
savoir faire des opérateurs de terrain
en méthodologie de projet
• Permettre aux opérateurs de terrain de
s’approprier
des
outils
méthodologiques adaptés à leurs
projets en EPS
• Appliquer la méthodologie de projet à
travers des étapes du projet en EPS

Evaluation à froid : objectifs pédagogiques
•

Jour 4 (à 3 mois de distance)
• Partager avec les participants les
expériences de projet de santé suite à
la formation de niveau II suivi
• Echanger sur les éléments facilitateurs
et les freins rencontrés dans leurs
pratiques professionnelles.

Destinataires

Cette formation s’adresse aux professionnels
d’une même structure 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.

Pré-requis

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

Durée de la formation

6 jours (dont 1 jour d’échanges de pratiques).

Moyens pédagogiques techniques et
d’encadrement

La démarche est participative et propose une
articulation entre théorie (support diapo) et
mise en pratique (exercices, travaux de
groupes,…).
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

Formateurs en EPS/PS
Référents de la Plateforme des ressources en
éducation pour la Santé (PREM)
Intervenants experts d’une thématique

Dossier documentaire

Un dossier documentaire transmis à chaque
participant. Présentation PowerPoint, outils
pédagogiques et/ou d’intervention locaux et/ou
nationaux. Bibliographie.

Modalités d’évaluation

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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ATELIER D’ECHANGES ET D’ANALYSES DE PRATIQUES

EVALUATION A FROID FORMATIONS « METHODOLOGIE DE PROJET EN EPS/PS » PARTIES 1 ET 2
Date

Horaire

Lieu

Intervenants

Objectif Général de la formation : Compétences
visées
Approfondir la démarche et l’utilisation des outils
méthodologiques en Education et Promotion de la
Santé
Objectifs pédagogiques
- Partager avec les participants les expériences de
projet de santé suite à la formation
« Méthodologie de projet en EPS/PS » Partie 2
- Echanger sur les éléments facilitateurs et les freins
rencontrés dans leurs pratiques professionnelles.
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement
La démarche est participative et propose une
articulation entre théorie et mise en pratique.
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
Public cible :
Cette formation s’adresse à tous les
professionnels et les bénévoles associatifs du
champ éducatif, sanitaire, social et médicosocial,
susceptibles d’élaborer et de mettre en œuvre des
projets en Education Pour la Santé, ayant suivi la
formation « Méthodologie de projet en EPS/PS »
Parties 1 et 2 de l’IREPS Martinique.

de 08h30 à 13h00
Pré-requis
- Avoir suivi les sessions de la formation «
Méthodologie de projet en EPS/PS » Parties
1 et 2 de l’IREPS Martinique.
Durée de la formation :1 session jour
Fonctions et compétences des intervenants
- Formateurs EPS/PS
- Référents de la PREM/PRC (Plateforme des
Ressources en Education Pour la Santé de la
Martinique/Pôle Régional de Compétences
de la Martinique)
- Membres de l’équipe IREPS Martinique
Dossier documentaire
Un dossier documentaire sera remis à chaque
participant. Présentation PowerPoint, outils
pédagogiques et/ou d’intervention locaux et/ou
nationaux. Bibliographie.
Modalités d’évaluation
- Evaluation orale et écrite de la formation,
des activités développées, du contenu de la
formation, de l’atteinte des objectifs fixés,
de la qualité de l’accueil et des échanges au
sein du groupe.
Programme
08h30 - 09h00

10h15 – 10h45

Accueil
Travaux – Echanges et
analyse des pratiques
Pause

10h45 - 12h45

Poursuite des travaux

12h45 - 13h00

Evaluation

09h00 - 10h00
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FORMATION
INEGALITES SOCIALES ET TERRITORIALES DE SANTE

FICHE TECHNIQUE
Objectif Général de la formation
Compétences visées
Appliquer les principes de réduction des inégalités
sociales et territoriales de santé dans les projets
d’Education pour la Santé menées sur le territoire
Martinique

Objectifs pédagogiques
• Comprendre les principes fondamentaux des
inégalités sociales et territoriales de santé et
leurs articulations avec la Promotion de la
Santé
• Identifier l’impact des actions d’EPS visant la
réduction des ISTS
• Se familiariser avec les outils d’évaluation
d’actions visant la réduction des ISTS

Destinataires

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.

Pré-requis

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

3 jours

Durée de la formation

Moyens pédagogiques techniques et
d’encadrement

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

Formateurs EPS/PS
Référents de la Plateforme des ressources en
éducation pour la Santé (PREM)
Intervenants expert d’une thématique

Dossier documentaire

Un dossier documentaire sera remis à chaque
participant.

Modalités d’évaluation

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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FORMATION SUR LES COMPETENCES PSYCHOSOCIALES

FICHE TECHNIQUE
Objectif Général de la formation
Compétences visées
Renforcer les compétences psychosociales des acteurs
dans le domaine de l’éducation et la promotion de la
santé.

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Savoir se repérer dans les différents
fondements, concepts et définitions.
Clarifier et illustrer les compétences
psychosociales acquises
Renforcer la capacité d’animation de groupes

Destinataires

Cette formation s’adresse à tous les professionnels et
les bénévoles associatifs du champ éducatif, sanitaire
et social, susceptibles d’initier, de concevoir et de
mener des actions favorisant le développement des
compétences psychosociales de tout public.
Le nombre de personnes : 12 personnes

Pré-requis
• Expérience professionnelle liée à l’Education pour
la Santé et Promotion de la Santé.
• S’engager à participer à l’ensemble du planning
de formation
• Savoir-faire en méthodologie de projets et en
animation de groupes.

Durée et format de la formation

4 jours de formation : 2 jours (savoir et mise en
pratique) et 2 jours (après un mois)

Lieu

IREPS Martinique

Moyens pédagogiques techniques et
d’encadrement

Démarche interactive permettant d’acquérir des
connaissances (savoir, savoir-faire, savoir-être)
dans
le
domaine
des
compétences
psychosociales.
Elle est basée sur l'expérience personnelle et
professionnelle des participants.
Elle vise à :
• Partager des expériences et des outils
théoriques et pédagogiques
• Favoriser les échanges dans le groupe par des
travaux collectifs et des productions
mutualisées
• Consolider les aptitudes des acteurs à mettre
en œuvre des actions dans le domaine des
compétences psychosociales

Intervenants

Formateurs en EPS/PS
Référents de la Plateforme des ressources en
éducation pour la Santé de la Martinique/Pôle
Régional de Compétences Martinique (PREM/PRC
Martinique)

Modalités d’évaluation

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

Dossier documentaire

Un dossier documentaire transmis à chaque
participant. Présentation PowerPoint, outils
pédagogiques et/ou d’intervention locaux et/ou
nationaux. Bibliographie.
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FORMATION PNNS – PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTE

FICHE TECHNIQUE
Objectif Général de la formation
Compétences visées
Développer et/ou améliorer la qualité des actions
éducatives nutritionnelles de proximité menées
par les associations et/ou acteurs de terrain
martiniquais.
Objectifs pédagogiques
• Connaître le Programme National Nutrition
Santé.
• Améliorer ses compétences en matière
d’éducation nutritionnelle.
• Développer ou mener des projets nutritionnels
adaptés.
Destinataires
Collectivités, services publics ou établissements
accueillant du public (PMI, écoles, établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux), tout
professionnel amené à mettre en mettre en
place ou participer à une ou des actions dans le
champ de la nutrition.
Pré-requis
Mettre en place ou participer à la mise en place
d’actions dans le champ de la nutrition à visée
généraliste ou centrée sur des publics
spécifiques.
Durée de la formation
3 jours, soit 16h00
Méthodes pédagogiques
Démarche interactive permettant d’acquérir de
nouvelles connaissances dans le domaine de la
santé et la nutrition.
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.
• Favoriser l’échange entre les groupes par des
mises en commun
• Développer l’initiative du groupe en matière
d’animation.
Intervenants
• IREPS Martinique
• ARS Martinique
• Réseau maladies chroniques
Dossier documentaire
Présentation PowerPoint,
locaux et/ou nationaux.

outils

d’intervention

Modalités d’évaluation
• Evaluation orale, évaluation de satisfaction et
évaluation à court terme.
Contenu
JOUR 1

•
•
•
•
•
•

Le lien entre la nutrition et la santé.
PNNS : actualités et orientations.
Les outils du PNNS.
Plans en matière de nutrition.
Politique nutritionnelle régionale et territoriale.
Santé nutritionnelle des martiniquais.
JOUR 2

• PNNS et recommandations
• Alimentation de l’enfant.
• Prise en charge du surpoids et de l’obésité
infantile : recommandations HAS.
• Besoins spécifiques nutritionnels des sujets âgés.
• Conseils nutritionnels pour les publics en
situation de précarité.
JOUR 3

• Présentation du site EVALIN
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Formation ETP

EDUCATION THERAPEUTIQUE
DU PATIENT
Objectif Général
Permettre aux acteurs de santé de valider
et/ou
d’acquérir
des
compétences
relationnelles, pédagogiques, et d’animation,
méthodologiques
et
organisationnelles
nécessaires à la mise en place d’actions en
ETP auprès de patients atteints d’une
pathologie chronique (conformément à
l’arrêt du 2 aout 2012).

Destinataires
Formation s’adressant aux professionnels de
santé et acteurs du champ sanitaire et social.

Objectifs pédagogiques
Module 1 : 1 jour
• Connaitre le contexte politique et
réglementaire de l’ETP.
• Travailler sur ses représentations de la
maladie, du malade et de l’ETP.
• Connaitre
les
différents
modèles
théoriques de l’ETP.
• Structurer et formaliser une démarche
éducative dans ses différentes étapes.
Module 2 : 2 jours
• Conduire des séances individuelles et
collectives.
• Utiliser
des
outils
pédagogiques
appropriés : focus sur les outils et
techniques d’animation – posture de
l’animateur en EPS/PS.
• Optimiser la qualité de la relation entre
les acteurs de terrain et les patients.
• Connaitre les compétences d’auto soins et
les compétences d’adaptation.
Module 3 : 2 jours
• Etre capable d’établir une programmation
des séances d’ETP dans le temps.
• Etre capable d’écrire un dossier éducatif.
• Définir les critères, stratégies et outils
d’évaluation du programme ETP.
Module 4 : 1 jour
• Partager avec les participants leurs
expériences suite à la première partie de
la formation.
• Echanger sur les freins et les éléments
facilitateurs
dans
leur
pratique
professionnelle.
• Trouver en groupe des éléments de
réponse
aux
préoccupations
des
participants.

Durée de la formation
Formation de 42 heures répartis sur 6 jours
de formation.

Coût de la formation (public hors CHUM)
960 €/la session de 6 jours (frais
pédagogiques, collations et repas compris)

Méthode
•
•
•
•

Etudes de cas, analyse de pratiques
Exercices pratiques, mises en situation
Apports théoriques
Travaux de groupe

Fonctions et compétences des intervenants
Sessions de formation animées par des
intervenants régionaux et /ou nationaux :
médecin avec expertise théorique et
pratique de l’ETP.

Dossier documentaire
Un dossier documentaire sera remis à
chaque participant.

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.
NB : l’inscription à l’ensemble de la
formation permettra la délivrance d’un
certificat de 42h00 conformément à l’Arrêté
du 2 aout 2010 relatif aux compétences
requises pour dispenser l’ETP.
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FORMATION ETP
COORDONNATEURS
« Coordonner l’éducation
thérapeutique du patient »
.........................................................................................
LA FORMATION PERMET AUX PARTICIPANTS DE
DEVELOPPER LES COMPETENCES NECESSAIRES A LA
COORDINATION DES PROGRAMMES ET DES ACTIVITES
D’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP) EN
PARTICULIER :
·L’ANIMATION D’EQUIPE PLURIPROFESSIONNELLE
·LA CONDUITE DE PROJET (DE LA CONCEPTION A
L’EVALUATION)
·LA COMMUNICATION ET LA VALORISATION DES
PRATIQUES CETTE FORMATION REPOND AU REFERENTIEL
DE COMPETENCES PUBLIE EN 2013 PAR L’INSTITUT
NATIONAL DE PREVENTION E D’EDUCATION POUR LA
SANTE
Document complémentaire à l’annexe n° 2 de l’arrêté du 31
mai 2013 relatif aux compétences requises pour dispenser
ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient

- Préparer et animer une réunion,
expérimenter différentes modalités de travail
collectif et d’échanges - - Organiser et animer
le travail en équipe, définir les modalités de
concertation, de prise de décision, de
coordination et de partage d’information
• Coordonner l’éducation thérapeutique
1ère partie : coordonner la conception d’un
programme
- Analyser les besoins et attentes des
patients, le contexte institutionnel et
réglementaire, les ressources mobilisables
- Définir des objectifs
Module 2 : deux journées consécutives
(14 heures)

Public
Tout professionnel ou représentant associatif
coordonnant (ou se préparant à coordonner)
des programmes ou des activités d’éducation
thérapeutique du patient.
Objectif et déroulement
La formation a une durée de 40 heures
réparties de la façon suivante.
Module 1 : deux journées consécutives
(14 heures)
• Favoriser le travail en pluriprofessionnalité :
constituer , animer et coordonner une équipe
composée de différents professionnels et de
patients ressources
- Identifier , reconnaître et mobiliser , dans
son établissement et sur son territoire, les
professionnels, associations et institutions
susceptibles de s’impliquer dans l’éducation
thérapeutique, avec leurs contributions
respectives

• Coordonner l’éducation thérapeutique
2ème partie : coordonner la mise en œuvre
et l’évaluation d’un programme
- Construire un parcours d’éducation
thérapeutique intégré au parcours de soins,
comprenant des bilans éducatifs partagés
avec le patient, des séances individuelles
et/ou
collectives
d’acquisition
de
compétences
ou
de
résolution
de
problèmes
- Planifier et suivre les activités
- Concevoir un dispositif et des instruments
d’évaluation, mettre en œuvre l’évaluation
annuelle et quadriennale des programmes
d’éducation thérapeutique
Intersession : 5 heures en autonomie
- Réaliser et rédiger un travail personnel en
rapport avec l’activité de coordination,
témoignant de l’aptitude du participant à
analyser ses propres pratiques et celles de
l’équipe qu’il coordonne
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FORMATION ETP
COORDONNATEURS
Module 3 : une journée (7 heures)
• Evaluer, communiquer, valoriser
S’inscrire
dans
une
dynamique
d’amélioration permanente de la qualité des
pratiques, communiquer, par écrit et par
oral, sur l’expérience de l’équipe et sur le
programme
Remettre,
présenter
et
analyser
collectivement les travaux personnels réalisés
en intersession
La participation à toute la formation ainsi que
la validation, par le formateur, du travail
personnel permettent l’obtention d’un
certificat de formation à la coordination de
l’éducation thérapeutique.
Contenu
• Place et fonction des différents acteurs de
l’éducation thérapeutique (professionnels
hospitaliers et libéraux, réseaux, associations
de patients, institutions...) : modalités
d’articulation et de communication entre eux
•Coordination
du
travail
en
pluriprofessionnalité, animation d’équipe
• Education thérapeutique du patient :
définitions, critères de qualité, textes
réglementaires, recommandations officielles
• Modes d’intégration de l’éducation
thérapeutique aux parcours de soins des
patients : dans le travail quotidien des
soignants et à travers des activités ou des
programmes spécifiques

• Evaluation en éducation thérapeutique,
évaluation annuelle et quadriennale des
programmes • Analyse de pratiques et
d’outils de coordination d’équipe, de gestion
et d’évaluation de programme d’éducation
thérapeutique (situations apportées par les
personnes en formation et par les
formateurs)
Démarche pédagogique
• Les participants à la formation sont des
professionnels en activité : la formation,
extrêmement concrète, s’appuie donc sur
leur expérience et sur l’analyse de leurs
pratiques. La démarche pédagogique utilisée
pendant la formation s’inscrit dans la même
logique que celle préconisée pour mettre en
œuvre l’éducation thérapeutique : elle
respecte notamment les différentes étapes
de la méthodologie de projet et sollicite, à
chacune des étapes, la participation des
personnes en formation.
• Le travail en interprofessionnalité est
pratiqué à chaque module. Une attention
particulière est portée à la diversité et à la
complémentarité des compétences au sein
du groupe en formation. Des séances de
travail en
petits
groupes
facilitent
notamment l’expression de chacun et les
échanges.
• Au fil des journées de formation,
participants découvrent, expérimentent,
éventuellement créent, des techniques
outils d’organisation, d’animation,
coordination et d’évaluation.
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FORMATION
TECHNIQUES D’ANIMATION EN EPS/PS – GUIDE DE L’ANIMATEUR EN EPS/PS

FICHE TECHNIQUE
Objectif Général de la formation
Compétences visées

Moyens pédagogiques techniques et
d’encadrement

Promouvoir les principes fondamentaux de
l’animation en Education Pour la Santé

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

Objectifs pédagogiques
• Découvrir et s’approprier le « Guide de
l’animateur » dans le domaine de l’Education
Pour la Santé
• S’approprier les techniques d’animation,
comprendre leurs utilisations, avantages et
limites
• Renforcer les capacités d’animation de
groupe des stagiaires

Destinataires
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.

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

2 jours

Durée de la formation

Fonctions et compétences des intervenants

Formateurs en EPS/PS
Référents de la Plateforme des ressources en
éducation pour la Santé (PREM)
Intervenants expert d’une thématique

Dossier documentaire

Un dossier documentaire sera remis à chaque
participant. Présentation PowerPoint, outils
pédagogiques et/ou d’intervention locaux et/ou
nationaux. Bibliographie.

Modalités d’évaluation

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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Pour toute annulation d’inscription tardive (moins de 72 heures avant le début
de la session), nous nous réservons le droit de refuser toute nouvelle inscription
du participant aux différentes rencontres (formations, ateliers, etc.…)
programmées dans l’année en cours. Idem pour toutes absences non justifiées.

FICHE D’INSCRIPTION
(UNE FICHE PAR PERSONNE ET PAR SESSION)
Date limite des inscriptions : 15 jours avant le début de la session (atelier/formation)
A retourner complétée et signée au numéro de fax suivant : 0596 60 59 77 ou par email : contact@ireps-martinique.fr

INTITULE ATELIER/FORMATION
DATE(S)
PARTICIPANT(E)
NOM
PRENOM
FONCTION
NOM ORGANISME
ADRESSE

CODE POSTAL / / / / / /

VILLE

(/ / / / / / / / / / /

6/ / / / / / / / / / /

Port. / / / / / / / / / / /
EMAIL

@

RESPONSABLE/CHEF DE SERVICE
NOM PRENOM
FONCTION

A

, le

SIGNATURE PARTICIPANT(E)

SIGNATURE DU RESPONSABLE ET CACHET ORGANISME
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( 0596 63 82 62
6 0596 60 59 77
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Entrée
Salle de Formation
978 Chemin les Horizons
(Rond point Ecomax et Lycée Acajou 2)

Quartier Acajou
97232 LE LAMENTIN

Ireps Martinique
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Accès transport en commun (Pour en savoir plus : http://www.mozaik.mq/)
Horaires et trajets des bus : attention certaines lignes (420 et 422) ont des horaires de vacances (grandes et
petites).
Au départ de la Gare de Petit
Au départ de la Pointe Simon à Fort-de-France :
Manoir :
Ligne 422 : arrêt « Lot st
James »

Ligne 420 : descente à l’arrêt du Pont de la
Galleria

A pied, passer devant la
résidence St James sur votre
gauche, aller tout droit jusqu’au
rond point en direction du lycée
Acajou 2 (sens interdit sauf
riverains)

Ligne 416 : départ à l’arrêt situé au niveau du
restaurant « Hippopotamus»
(attention ligne en boucle au départ de Petit
Manoir – horaire au niveau de la Galleria
tributaire des embouteillages)

– Dans le Lotissement Evasion,
entrée sur la droite au niveau
de la Librairie Ananda, puis à
gauche et tout droit au fond de
l’impasse.

Arrêt « Lycée Acajou 1 » – A pied, prendre le
rond point en direction du lycée Acajou 2 (sens
interdit sauf riverains) – Dans le Lotissement
Evasion, entrée sur la droite au niveau de la
Librairie Ananda, puis à gauche et tout droit au
fond de l’impasse.

Ligne 416 : départ gare de Petit
Manoir
Arrêt « Résidence Evasion »
Le Lotissement Evasion, entrée sur la
droite au niveau de la Librairie Ananda,
puis à gauche et tout droit au fond de
l’impasse.

