Après-midis à la demande
Des ateliers délocalisés sur sites peuvent également être organisées à la demande
des structures. Dans ce cas, les horaires sont modulables et peuvent rentrer dans le
plan des formations des salariés et ainsi être financées par les fonds de formation
dédiés.

Pour découvrir des outils pédagogiques en éducation pour la santé
et échanger entre professionnels sur leur utilisation

Contacts
Si vous souhaitez participer à un atelier ou organiser une session dans votre
structure, sur une thématique spécifique, contactez nous !

L’ESPACE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
en éducation et promotion de la santé en Alsace

A STRASBOURG

A MULHOUSE

18 rue A.Seyboth
67000 Strasbourg
03 88 36 28 64
erdoc@irepsalsace.org

8 avenue Robert Schuman
68100 Mulhouse
03 89 46 59 06
florence.pascolo@irepsalsace.org

Retrouvez toutes ces informations sur :
www.irepsalsace.org/documentation/erd

Ateliers découvertes d’outils
2018

L’IREPS Alsace vous propose des ateliers découvertes d’outils

Objectifs
- Faire découvrir les outils disponibles dans ses centres de ressources
- Permettre aux acteurs de l’éducation pour la santé d’échanger autour de leur
utilisation

Localisation
3 ateliers sont organisés à Mulhouse et à Strasbourg

Principe
4 à 5 outils sont choisis, en fonction des demandes recueillies auprès des visiteurs
de l’ERD.
Les ateliers sont animés par des professionnels afin d’accompagner l’appropriation
des ressources et de soutenir méthodologiquement les acteurs quant à la place de
celles-ci au sein de leur projet.

Modalités
Une invitation spécifique à chaque atelier est envoyée à des professionnels ciblés
en fonction de leur champ d’activités et du public avec lequel ils travaillent.
L’information est également diffusée plus largement sur les sites internet et dans
les centres de ressources.
La participation est gratuite, l’inscription obligatoire.
Les ateliers découvertes d’outils peuvent accueillir 12 à 15 personnes.
Elles durent généralement 2h à 2h30.

Atouts
- Découverte d’outils nouveaux, peu connus ou perçus comme complexes
- Développement d’une culture commune autour de l’outil pédagogique
- Échanges sur la place de l’outil au sein des actions de promotion de la santé.

Résultats attendus
- Meilleure connaissance des nouveaux outils
- Meilleure utilisation des outils pédagogiques

Calendrier

Déroulement
D’abord, les outils, les services de l’ERD sont présentés brièvement.
Est également présentée la base de données documentaires
territoriale en ligne qui recense les différents documents disponibles
sur les sites de l’ERD et de ses partenaires : http://bddr.pepsal.org

Adolescent - Vivre son adolescence au
rythme du numérique

Les participants sont ensuite répartis en
groupes pour réaliser une analyse critique d’un
ou deux outils et en repérer les atouts et les
limites.

Adulte - Mieux connaitre ses émotions
pour mieux les appréhender

Enfin, chaque groupe restitue ses réflexions à
l’ensemble des participants qui sont invités à
échanger autour de ces remarques.

Adulte - Mieux connaitre le monde qui
nous entoure

A Mulhouse
Avec le CIRDD Alsace
Addictions
28 juin 2018 à 13h30

A Strasbourg

A Mulhouse

29 mars 2018
13h30 - 16h30
22 mai 2018
13h30 - 16h30
16 octobre 2018
13h30 - 16h30

15 mars 2018
13h30 - 16h30
15 mai 2018
13h30 - 16h30
9 octobre 2018
13h30 - 16h30

Au point relais d’Haguenau
Maintenir les liens, créer des espaces
d’échanges pour vieillir paisiblement
18 octobre 2018 à 14h

