PS : F

Santé - Environnement : thématique « Alimentation »
L’Ireps HN et Cardere ont souhaité croiser leur regard et mettre à profit leurs compétences
pour proposer une formation dans le champ de la santé environnementale pour
comprendre le lien entre santé et environnement et particulièrement dans le champ de
l’alimentation.

Compétences visées

Publics visés

Mieux appréhender les champs de la promo on de la
santé et de l’environnement, pour établir des ponts entre
les deux domaines et concevoir des projets transversaux

Agents de collec vité (service espace
vert, aﬀaires scolaires, animateurs
jeunesse), professionnels du secteur
médico-social (CCAS, centre social,
FTJ...), professionnels de l’Éduca on
Na onale (professeurs principaux,
professeurs, CPE), élus

Objec fs d’appren ssage


Poser des mots sur ses propres représenta ons vis-à-vis
de la théma que



Iden fier l’impact de ses représenta ons dans le champ
« santé - environnement » sur ces propres pra ques
professionnelles



Comprendre et iden fier des conseils pra ques à
communiquer dans le champ « santé - environnement »
et plus par culièrement autour du thème de
l’alimenta on

Contenu
Jour 1 :
Travail autour des no ons de « santé » et
«d’environnement», quels liens entre les champs de la
santé et de l’environnement
Jour 2 :
Apport d’éléments clefs autour de l’alimenta on (visite
d’un maraîchage Bio, visite de jardins vivriers et échanges
autour des apports personnels du jardin)
Jour 3 :
Expérimenta on de l’atelier cusine : « Et si nous cuisinions
les fanes de légumes »
Comment aborder la ges on de l’alimenta on au sein de
la famille ?

Durée : 3 jours
----------------------------------Lieu et dates :

Rouen : 1-2-3
octobre 2018
--------------------------------------Tarif : 540 € TT
C / personne
(Pour l’ensembl
e de la forma
on)
--------------------------------------Contact :
Jennifer MAILL
ARD-LEBRUN
02 32 18 07 60
--------------------------------------Inscrip on en
ligne sur :
www.ireps-hn
.org

Méthodes pédagogiques






Interven on conféren elle
Mise en situa on
Échange de pra que
Visite de site
Exercices pra ques
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Partenaire de la formation

