
Le 2ème Plan Régional Santé Environnement (2009-2013) a pour objectif général de 
réduire les inégalités environnementales. 

Dans ce cadre, l’IREPS Aquitaine et GRAINE Aquitaine mènent ensemble des actions 
de promotion de la santé environnement depuis 2009 : 
u Étude de repérage de tous les acteurs éducatifs du territoire œuvrant dans le 
champ de la santé et/ou de l’environnement
u Rencontres entre ces acteurs dans les départements  
u Échanges d’expérience autour de l’alimentation et de la mobilité/activité physique
u Sondage sur les besoins en formation 

La formation santé environnement s’inscrit dans la continuité de ce travail. 

FORMONS NOUS
SANTÉ ENVIRONNEMENT

Formation 

gratuite et financée 

par le Grenelle 

Environnement.



A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

u A toute personne qui mène ou souhaite mener des actions 
éducatives dans le champ de la santé environnement.

UNE OFFRE DE FORMATION INNOVANTE

u Co-animée par deux réseaux qui croisent leurs expertises : 
IREPS Aquitaine et GRAINE Aquitaine.

u Articulée en 5 temps distincts, qui offrent un contenu global 
cohérent.

OBJECTIFS

u S’approprier la notion de santé environnement et en comprendre 
les enjeux.

u Expérimenter des techniques d’animation et découvrir des 
méthodologies d’action.

u Améliorer sa connaissance du paysage d’acteurs éducatifs et 
institutionnels.

u Consolider une culture commune de la santé environnement et 
du travail en réseau.

MODE D’EMPLOI

u Dans une démarche de pédagogie active, chaque module 
expérimente des techniques d’animation qui permettent l’expression 
individuelle et collective, l’observation des comportements, la 
recherche de consensus et le retour d’expérience.

u Aucun pré-requis n’est exigé pour cette formation. Cependant, 
le module 1 est conçu comme un préalable pour la réflexion menée 
pendant toute la formation.

u Six mois après la formation, une journée d’échanges est 
proposée à tous les participants des modules.

Une formation complémentaire des formations 
existantes dans les champs de la promotion de la 
santé et de l’éducation à l’environnement.



CINQ MODULES 
COMPLÉMENTAIRESMODULE 

21 juin 2012
de 9h30 à 16h30 

Santé-
environnement : 
s’approprier 
la notion pour 
mieux en 
comprendre les 
enjeux

> représentation, 
définition, 
enjeux.

MODULE 

4 octobre 2012
de 9h30 à 16h30 

Appréhender la 
place des facteurs 
influant sur notre 
santé pour iden-
tifier des pistes 
d’action dans le 
champ de la santé 
environnement

> comment  
prendre en 
compte les fac-
teurs environne-
mentaux dans les 
déterminants de 
santé ?

MODULE 

13 novembre 2012
de 9h30 à 16h30 

Explorer des 
stratégies 
d’intervention 
en santé 
environnement

> connaître, 
adapter et 
réutiliser des 
stratégies 
éducatives dans 
ses propres 
pratiques.

MODULE 

12 décembre 2012
de 9h30 à 16h30 

Les leviers pour 
initier une action 
d’éducation 
à la santé 
environnement

> points 
d’entrée, 
conditions et 
moyens internes, 
partenaires, etc.

MODULE

21 janvier 2013
de 9h30 à 16h30 

Trouver et 
décrypter 
l’information 
en santé-
environnement

> sources, 
qualité et 
déchiffrage de la 
donnée.

POUR ALLER 
PLUS LOIN 

juin 2013

Journée 
d’échanges

> retour 
d’expériences 
sur des actions 
menées.
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INFORMATIONS PRATIQUES

u Lieu de formation 
IREPS, 6 quai de Paludate 33 800 Bordeaux

TRAM C, arrêt Ste Croix ; Lianes 10 et 58 arrêt Paludate

u Inscription en ligne, gratuite et obligatoire
http://goo.gl/KsknR

u Chaque module est limité à 15 personnes.
u Frais pédagogiques pris en charge dans le cadre 

du Grenelle Environnement.
u Repas et déplacement à la charge du stagiaire.

RENSEIGNEMENTS

u IREPS Aquitaine 
Sandrine Hannecart

6 quai de Paludate - 33800 Bordeaux
05 56 33 34 10 

s.hannecart@ireps-aquitaine.org

u GRAINE Aquitaine 
Anne Troquart

8 rue de l’Abbé Gaillard - 33830 Belin-Béliet
05 56 88 19 07 

anne.troquart@graine-aquitaine.org

PENSEZ AU COVOITURAGE ET AUX 
TRANSPORTS EN COMMUN !

u u


