
Pays Châtillonnais

Promotion de la santé des jeunes :
 Atelier de présentation d’outils 

d’intervention



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 Bourgogne Franche-Comté, maître d’œuvre de l’outil et soutien aux 
dynamiques locales, propose, en partenariat avec les territoires porteurs du 
déploiement du PSJ, des séances de présentation d’outils d’intervention 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 outils d’intervention adaptés aux thématiques de santé 
en éducation pour la santé auprès des jeunes

Objectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiques

- Découvrir et s’approprier les outils d’intervention reconnus pour leur qualité 
pédagogique

- Inscrire l’outil d’intervention dans une démarche globale de promotion et 
d’éducation pour la santé

Contenus
- Présentation et utilisation de 2 outils d’intervention thématiques
- La place de l’outil dans une démarche projet
- 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.



Nom, prénom :

Fonction : 

Tél. :         Fax : 

Courriel : 

Structure : 

Responsable formation : 

Adresse : 

Tél. :                                 Fax : 

Courriel : 

Inscription pour : (participation possible aux deux ateliers)
□ Jeudi 6 avril de 9h à 12h30 (Vie affective et sexuelle)
□ Jeudi 11 mai de 9h à 12h30 (Addictions)

PROGRAMMEBulletin 
d’inscription

Inscription obligatoire
 

Perrine GUSQUIN - Animatrice santé
Communauté de Communes du Pays Châtillonnais

p.gusquin@cc-chatillonnais.fr 
03 58 95 80 80

mailto:p.gusquin@cc-chatillonnais.fr


Coût pédagogique
Gratuit

Bérénice BRES – Chargée de projets et 
d’ingénierie en éducation et 

promotion de la santéTous professionnels au 
contact des jeunes

- Jeudi 6/04 - 9h / 12h30 : Vie Affective et Sexuelle
- Jeudi 11/05 -  9h /12h30 : Addictions

Bérénice BRES – Chargée de projets
03.80.66.87.66

 b.bres@ireps-bfc.org 

Renseignements pédagogiques : 

Date et lieu

Intervenant
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

Centre Socio Culturel et de Loisirs du Pays Châtillonnais

À Châtillon sur Seine

mailto:b.bres@ireps-bourgogne.org
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