
 

 

Participation gratuite, sur inscription 

www.ireps-ara.org 

Avec le soutien de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de la Savoie 

PROGRAMME 
8h45 - 9h00 Accueil café 
 

9h00 - 10h30 Présentations et échanges autour de la santé 
 Tour de table des participants 
 Présentation de l’IREPS 
 Echanges autour de la santé : ses déterminants, les concepts de promotion de la santé et éducation pour la 

santé 
 
10h45 - 12h00  La méthodologie de projet… qu’en savons-nous ? 
 
12h00 - 13h30  Pause déjeuner libre 
 
13h30 - 14h30   Apports sur les étapes et les outils de la méthodologie de projet 
 
14h30 - 16h30   A vous de jouer ! 
 Travail collectif autour de vos projets de promotion de la santé et/ou d’éducation pour la  santé 
 (projets en réflexion/à mettre en place/en cours/déjà mené : travail sur le diagnostic et l’analyse de la de-
mande, les objectifs, les activités et l’évaluation) 
 
16h30 - 17h00   Synthèse et clôture 
 

Intervenantes :  
Emmanuelle GANNE & Gaëlle VINEL,  
chargées de projets IREPS ARA / délégation Savoie 

Mardi 21 novembre 2017 
De 8h45 à 17h00 
Salle de réunion IREPS ARA / délégation Savoie 
306 rue Jules Bocquin 
73000 CHAMBERY 

Cet atelier est destiné aux professionnels en lien avec du public : 
jeunes enfants (0-6 ans), parents, adolescents, jeunes adultes, per-
sonnes en situation de précarité, personnes âgées, etc. Cette journée 
a pour but de vous aider à construire des actions collectives ou des 
projets en promotion et éducation pour la santé sur diverses théma-
tiques : sommeil, addictions, sexualité, compétences psychosociales, 
santé environnement, etc. 



 
 

 

Atelier Conseil Méthodologique en prévention, promotion de la santé et éducation pour la santé  

 

Participation gratuite. Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée et dans la limite des places 
disponibles (12 personnes maximum).   

 
Nom..................................................        Prénom ........................................................ 

Profession………………………………………………..................................................................... 

Structure...................................................................................................................... 

Adresse........................................................................................................................ 

Tél.....................................................         Courriel ....................................................... 

 

Mardi 21 novembre 2017 de 8h45 à 17h 

Pour être au plus près de vos besoins, merci de remplir et de nous  
transmettre la partie ci-dessous : 

Renseignements et Inscription : 

IREPS ARA / délégation Savoie 

306 rue Jules Bocquin 73000 CHAMBERY       

Tél. 04 79 69 43 46  

contact73@ireps-ara.org 

 

Avez-vous un projet ?  
  □ En réflexion (ébauche) □ A mettre en place   □ En cours   □ Déjà mené 

 
Pouvez-vous nous en dire plus ? (Thématique, Public, Partenariat, Travail effectué, Problèmes rencontrés...) 
 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 

Bulletin d’inscription  
à renvoyer au plus tard le 10/11/2017 à l’IREPS ARA / délégation Savoie 


