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efficaces en promotion de la 

santé 



PROGRAMME 
Le Pass’ Santé Jeunes est une démarche initiée par l’ARS Bourgogne-Franche-
Comté articulée autour d’un site Internet spécialement conçu pour les jeunes de 8 
à 18 ans et leur entourage (enseignants, parents, animateurs, éducateurs, etc.) et 
d’une dynamique locale partenariale à travers la mobilisation des professionnels.  
  
L’IREPS de Bourgogne, maître d’œuvre de l’outil et soutien aux dynamiques locales, 
propose, en partenariat avec les territoires porteurs du déploiement du PSJ, une 
formation pour favoriser le renforcement des compétences des professionnels sur 
les stratégies d’intervention efficaces en éducation pour la santé auprès des 
jeunes. 

Objectif 

S’approprier et utiliser les méthodes et outils du Pass’ Santé Jeunes dans les 
interventions d’éducation pour la santé auprès des jeunes. 

Objectifs pédagogiques 

• Clarifier ses représentations sur la santé des jeunes et les concepts d’éducation 
et de promotion de la santé 
• Identifier et comprendre les stratégies d’intervention efficaces auprès des 
Jeunes 
• Connaître et savoir mobiliser les ressources et dynamiques territoriales 
• Savoir développer des actions d’éducation pour la santé en s’appuyant sur les 
outils du Pass’ Santé Jeunes 

Contenus 

• La santé des jeunes 
• Les concepts de promotion et éducation pour la santé 
• Les stratégies, outils et méthodes d’intervention en éducation pour la santé, 
auprès des jeunes 
• Les outils du Pass’ Santé jeunes et du Pass’ Santé Pro 

La démarche se veut participative et laisse une large place aux échanges et travaux de 
groupe. À l’issue de la formation, un accompagnement méthodologique individualisé 

pourra être proposé par l’IREPS. 
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PROGRAMME Bulletin d’inscription 
À  retourner avant le 1er février 2017 

Conditions d’accès 
Cette formation est ouverte aux professionnels qui souhaitent mettre en 
œuvre à la suite de la formation, des actions d’éducation pour la santé. 
Dans ce but, il est souhaitable d’inscrire différents professionnels d’une 
même structure : au minima 2 professionnels par structure. 

  



Coût pédagogique 

Frais de participation offerts 

Julie BOULIER 
Chargée de projets IREPS 

Bourgogne Professionnels de la santé, du social, 
de l’éducatif, du milieu sportif et 
bénévoles en contact des  jeunes 

 

Jeudi 23 mars 2017 - NEVERS 

Julie BOULIER 
Chargée de projets IREPS Bourgogne 

j.boulier@ireps-bourogne.org  
Tél. 03 86 59 35 19 

IREPS Bourgogne  
contact@ireps-bourgogne.org 

Le Diapason 
2 place des savoirs – 21000 DIJON 

Tél. : 03 80 66 73 48  
Fax : 03 80 65 08 18 

www.ireps-bourgogne.org 
n° activité formation  : 26.21.02060.21 

Date et lieu 

Intervenants 

Public 

Ces formations sont réalisées avec le soutien financier de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté (ARS)  
et de Santé Publique France 
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