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Objectifs pédagogiques

Objectif

Contenu

La démarche Pass’Santé Jeunes (PSJ), financée par l’Agence régionale de santé, a pour objectif
général de fédérer les acteurs travaillant auprès des jeunes autour de dynamiques locales de
promotion de la santé avec l’appui d’outils numériques.

Développer un projet en éducation et promotion de la santé demande de connaître les
concepts fondamentaux de ce champ, mais aussi de maîtriser les étapes méthodologiques.
L’Ireps BFC, maître d’œuvre de la démarche PSJ et soutien aux dynamiques locales, propose,
en partenariat avec les territoires porteurs du déploiement du PSJ, une formation permettant
d’acquérir les savoirs nécessaires pour mener à bien une démarche en promotion de la santé.

 Acquérir les connaissances et repères

méthodologiques nécessaires à la conception

d’un projet de promotion de la santé

 Comprendre les concepts de santé,

d’éducation et de promotion de la santé

 Connaître les repères méthodologiques

nécessaires à la conception d’un projet de

promotion de la santé, dont l’évaluation

 Identifier les outils et techniques

nécessaires à la réalisation de ces étapes

 Représentations & concepts approfondis :

santé, déterminants de la santé, éducation

et promotion de la santé

 Étapes et repères méthodologiques d’un

projet de promotion de la santé

 Méthodes et ressources d’aide à l’action

Public

PROGRAMME

Date & horaires

Lieu

Champagnole

Tous professionnels ou 

bénévoles susceptibles de 

mettre en place des projets

Mardi 23 novembre 2021

de 9h à 17h

( soit 7 heures de formation)

Accessibilité des bâtiments pour 
les personnes à mobilité réduite. 

Pour les autres types de 
handicap nous contacter.

Champagnole

Espace associatif - Salle 14



Bulletin d’inscription
Formation Pass’Santé Jeunes : méthodologie de projet

à retourner avant : Lundi 15 novembre 2021

Inscription et renseignements pédagogiques

NOM, PRÉNOM :

Fonction : 

Tél. : 

Courriel : 

Structure : 

Responsable formation : 

Adresse : 

Tél. :                         

Courriel : 

Adeline CAGNE 

Chargée de projets – Ireps BFC , Antenne du Jura

03 84 47 21 75

a.cagne@ireps-bfc.org

Logo si besoin



Coût pédagogiquePrérequis

Méthodes pédagogiques

Intervenant

www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org

www.pass-santepro.org

Sans coût pédagogique
Formation financée par 
l’Agence Régionale de la 

Santé BFC

Adeline CAGNE
Chargé(e) de projets
Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé BFC 
Antenne du Jura

Avoir
participé à une formation 

du Pass’Santé Jeunes

Formation en présentiel
Groupe de 10 à 16 participants
Démarche participative
Méthodes actives permettant à la fois des productions de groupe et une réflexivité
individuelle : temps de travail en sous-groupe, mises en situation, échanges de
pratique…

Validation de la formation
Émargement et attestation de présence
Recueil des attentes en amont de la formation
Évaluation des acquis par questionnaire (début,
fin de formation et quelques mois après)
Évaluation de la satisfaction en fin de formation


