Dates et inscription

Formation-action

Septembre
17 & 18
Décembre
17 & 18

Octobre
15 & 16

Novembre
12 & 13

janvier
21 & 22

Mars
04 & 05

Méthodologie de projet en Promotion de la Santé
17 septembre 2018

5 mars 2019

Diplôme universitaire
Intervenant en Promotion de la Santé

Bulletin à retourner à
l’Ireps Alsace
Hôpital Civil - Bâtiment 02
1 place de l’Hôpital - BP 426 - 67091 STRASBOURG Cedex
Renseignements
Aurélie SIMONIN - 03 88 11 52 41 - aurelie.simonin@irepsalsace.org
Inscription selon ordre d’arrivée, dans la limite des places disponibles

....................................................................................................................................
Nom :............................................................... Prénom : ..........................................................
Structure : .....................................................................................................................................
Champ d’intervention : ............................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................

Techniques
Diagnostic d’animation

Déterminants Valeurs
de la santé étapes de projet

Concepts de santé évaluation
Outils éducation pour la santé
pédagogiques

éthique

Stratégies

Charte d’Ottawa

Inégalités sociales
et de santé

Tel : ................................................................... Fax : ...................................................................
Email : .............................................................................................................................................

p

S’inscrit à la formation-action « Méthodologie de projet en Promotion de la Santé »

p

S’inscrit au diplôme universitaire « Intervenant en promotion de la Santé »

ireps
Instance régionale d’éducation
et de promotion de la santé

ALSACE

L’éducation pour la santé s’inscrit dans une démarche de promotion de la santé qui a
pour finalité de développer les aptitudes personnelles de la population. Elle comprend
toutes les activités visant intentionnellement l’accroissement des connaissances en
matière de santé et le développement d’aptitudes influençant positivement la santé
des individus et des groupes.

Modules de formation
La promotion de la santé : concepts, valeurs et enjeux éthiques
Méthodologie en promotion de la santé

Objectifs

Education pour la santé dans une démarche de promotion de la santé

•
•

Techniques d’animation et ressources pédagogiques en promotion de la santé

•

Construire une méthodologie de projet dans un espace partenarial
Prendre la mesure et la distance nécessaires à l’analyse des interventions
professionnelles dans des situations complexes
Découvrir la pertinence et l’intérêt d’un positionnement éthique dans les champs
qui questionnent la santé.

Personnes concernées

Intervenants
Enseignants de l’Université de Strasbourg et professionnels de la promotion
de la santé (médecin de santé publique, formateurs et conseillers en
méthodologie de projet, documentaliste, acteurs institutionnels et associatifs).

Cette formation s’adresse aux acteurs en éducation pour la santé, salariés ou
bénévoles, intervenant dans les champs spécifiques de la promotion de la santé (tous
métiers socio-sanitaires, socio-éducatifs, éducatifs, chargés de mission dans des
dispositifs spécifiques et de santé communautaire).

Méthodes pédagogiques

Conditions d’admission (spécifique au DU)

Durée

•

120 heures réparties en
• 84 heures à raison de 2 journées consécutives par mois pendant 6 mois
• 36 heures de travail individuel et accompagnement méthodologique
Une demi-journée d’évaluation sera prévue au cours du mois de juin 2019.

•

Etre titulaire d’un Bac +2 ou d’un Bac avec 2 ans d’expérience dans un des champs
professionnels cités plus haut.
S’affranchir des frais d’inscription universitaire de l’ordre de :
• 184 € pour les acteurs du Grand Est (Subvention ARS)
• 1940 € pour les acteurs hors région Grand Est

Alternance entre exposés théoriques et travaux pratiques.
Accompagnement méthodologique par les formateurs

Financement de la formation

Conditions de réussite au diplôme

Pour la prise en charge financière du coût de formation, renseignez-vous auprès de
votre organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) ou auprès de votre employeur.
La formation est éligible aux actions de formation professionnelle continue :
plan de formation de l’entreprise, compte personnel de formation (http://www.
moncompteformation.gouv.fr/), période de professionnalisation.

• Assiduité aux cours

Déclaration d’activité de formateur : 42 67 04013 67
N° siret : 491 169 207 00033

Lieu de formation

A l’issue de la formation :
• Rédaction d’un mémoire portant sur un projet en promotion de la santé
• Présentation orale de ce projet

Université de Strasbourg 21 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg.

