Formation « Cultivons notre santé »

Bulletin d’inscription

2017

à nous retourner complété par courrier ou par mail

Animez un projet ludo-éducatif auprès d’adolescents
sur le thème de la santé environnementale
Objectifs de la formation
o Être sensibilisé à la notion de l’alimentation et de la santé environnementale
o Être accompagné dans la mise en œuvre d’une action pédagogique auprès d’un
groupe de jeunes de 10 à 15 ans

Déroulement sur trois jours
Jour 1
Apports théoriques sur la pédagogie positive en éducation pour la santé. Montée en
compétence autour des question d’alimentation et du respect de l’environnement
(saisonnalité, additifs alimentaires, gestion des déchets, emballages...).
Jour 2
Découverte d’outils ludo-éducatifs autour du thème de la santé environnementale.
Accompagnement dans la construction d’animations ludiques et participatives.
Jour 3
Suite à la mise en place d’une action au sein de votre structure, nous faisons un point
sur l'avancée du projet, évoquons les leviers et les freins et proposons des axes
d'optimisation.

Dates et lieu de la formation 2017
Jour 1

Lundi 27 mars

9h - 17h

Jour 2

Mardi 28 mars

9h - 17h

Jour 3

Jeudi 4 mai

9h - 17h

Critères de participation
o
o
o

Professionnels de terrain en lien avec des enfants de 10 à 15 ans.
Engagement à déployer un projet d’éducation à la santé environnementale.
Deux participants maximum par établissement.
Date limite de réponse : lundi 6 mars 2017

Prénom - Nom
Fonction
Etablissement
Adresse postale

Téléphone
Adresse mail
Je souhaite participer aux trois jours de la formation « Cultivons notre santé » et
m'engage à mettre en œuvre une action d’éducation auprès d’un groupe de jeunes.
Fait à ______________________ , le _____________________
Signature

Lieu : local d’ABC Diététique, 62 rue Ney - 69006 Lyon

Coût de l'inscription
Cette formation bénéficie du soutien financier de l'Agence Régionale de Santé (ARS)
Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pourquoi nous vous y invitons à titre gracieux.
Pour toutes informations complémentaires, contactez-nous :
ABC Diététique / 62 rue Ney - 69006 Lyon
04.72.07.69.46 / c.girerd@abcdietetique.fr / www.abcdietetique.fr

Environ une semaine avant la première journée de formation, vous recevrez une
convocation avec un récapitulatif des informations pratiques (date, horaires, lieu).
Pour toutes informations complémentaires, contactez-nous :
ABC Diététique / 62 rue Ney - 69006 Lyon
04.72.07.69.46 / c.girerd@abcdietetique.fr / www.abcdietetique.fr

