EPS : F

Journées de découverte des outils d’animation
Les Ireps de Normandie proposent tout au long de l’année des sessions de découverte des outils
d’intervention (JDO) pour vous aider à animer vos actions de promotion de la santé.
Au total, 24 journées seront organisées sur le territoire normand en 2018.

Compétence visée

Méthodes pédagogiques

Être en capacité de faire des choix de techniques et d’ou ls
d’anima on adaptés à son projet





Exercices pra ques
Échange de pra que
Présenta on d’ou ls

Objec fs d’appren ssage


Connaître les diﬀérents types d’ou ls et de techniques d’anima on



Pouvoir iden fier leurs atouts, limites et possibilités d’adapta on



Choisir les ou ls en fonc on des objec fs de santé et des publics

Publics visés
Les professionnels de l’éduca on,
du social, du sanitaire, du médicosocial...

Contenu
Pour l’ensemble des théma ques :


Présenta on de techniques d’anima on



Découverte, manipula on, analyse et échanges autour des ou ls



Échange sur son expérience et son point de vue vis-à-vis des ou ls

Approche thémaƟque
Caen (2 Sessions)
Evreux (2 Sessions)
Rouen (2 Sessions)

6 février 2018 ; 18 sept 2018
8 février 2018 ; 13 sept 2018
12 février 2018 ; 10 sept 2018

Compétences
psychosociales

Caen
Rouen
Évreux

13 mars 2018
19 mars 2018
29 mars 2018

Parentalité

Rouen
Caen
Évreux

14 mai 2018
15 mai 2018
17 mai 2018

Santé précarité

Caen
Rouen
Évreux

5 juin 2018
11 juin 2018
14 juin 2018

Conduites addic ves

Rouen
Caen
Évreux

15 octobre 2018
16 octobre 2018
18 octobre 2018

Technique d’anima on
de groupe

Rouen
Sexualité, Contracep on Caen
Évreux

12 novembre 2018
20 novembre 2018
22 novembre 2018

Rouen
Évreux
Caen

3 décembre 2018
6 décembre 2018
11 décembre 2018

Alimenta on,
Hygiène de vie

43
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