
 

Le GRAINE Occitanie coanime avec l’Ireps Occitanie, le Réseau 

Régional Eduquer en Santé-Environnement aussi appelé R²ESE 

dans le cadre du PRSE 3. 

L’ambition du réseau est de mettre en œuvre les conditions 

propices au développement d’une pédagogie partagée en santé-

environnement et de favoriser le déploiement quantitatif et 

qualitatif d’actions éducatives en santé-environnement à 

destination des publics en Occitanie.  

En 2021, la dynamique de Rencontres et d’échanges du R²ESE a été 

mise en place selon deux types de formats :  

 Un webinaire introductif « Habitat et Santé-Environnement » qui 
a eu lieu le mardi 21 septembre de 10h à 12h ;  

 Une journée de Rencontres Régionales « Habitat et Santé-
Environnement » qui a eu lieu le 12 octobre en présentiel à 
Montpellier.   

La formation-action s’inscrit dans le cadre de ce cycle 

thématique.  

Intégrer les inégalités sociales de santé dans ses  
projets éducatifs sur la thématique de l’habitat-santé 

Le 27 et 28 janvier 2022 de 9h à 17h30 

Centre « Le Taurus », Mèze (34) 



 

Prendre en compte 
les Inégalités Sociales 
et Territoriales de 
Santé dans ses 
projets éducatifs sur 
les sujets de l’habitat 
et de la santé-
environnement. 

 Appréhender les concepts d’inégalités sociales de santé et de 
déterminants sociaux de santé 

 Mettre en relation les ISS avec ses projets éducatifs sur le sujet 
habitat-santé 

 Repérer des ressources et outils en lien avec le sujet des ISS et 
de l’habitat 

 9h00 Accueil  

  Ouverture de la formation 

  Echanges et interconnaissances  

  entre les participants  

  Un habitat sain : quelles   

  représentations ?   

 12h30 DÉJEUNER 

 14h00 Mise en situation : les ISS et leurs 

  déterminants  

  Apports de connaissances  

  Les ISS en pratique  

 17h30 Fin de journée 

 8h30 Ouverture de la journée 

  Travail en sous-groupes : analyse de 

  la place des ISS dans son projet  

  Découverte de ressources, d’outils et 

  de projets  

 12h30 DÉJEUNER   

  Accélérateur de projet : échanges en 

  sous-groupes autour de son projet  

  Phase de projection et mise en  

  évidence des points de vigilance  

  Evaluation de la formation 

 17h00 Fin de journée 

 Carole ALARCON, Référente territoriale 81 / Référente régionale santé-environnement, Ireps 
Occitanie 

 Capucine BONDUEL, Coordinatrice de projets en réseau, GRAINE Occitanie  

 Jasmine MARTY, Chargée d'études et de projets pédagogiques / Plateforme Aapriss, IFERISS 



 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  
La formation sera menée en pédagogie active avec une articulation entre apport théorique et mise 

en pratique. Elle sera composée d’exposés interactifs, d’échanges, d’ateliers de mises en situation 
des apprenants. Elle alternera entre temps de travail collectif et individuel, avec un point d ’étape 

lors de chaque journée.  

Lors de l’inscription, une auto-évaluation par les apprenants sera réalisée, permettant de définir le 

point de départ de chacun et potentiellement d’adapter les séquences. Au début de la formation 

une vérification pourra être effectuée par l’équipe de formation. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

L’évaluation de l’acquisition des compétences se fera tout au long de la formation avec de 

l’observation pratique. En fin de formation, l’équipe de formation mettra en place une séquence 

permettant de mesurer la progression de chacun au regard des objectifs de la formation. 

Par la suite, un formulaire d’auto-évaluation et d’évaluation de la formation globale sera envoyé à 

l’apprenant. 

 

PUBLIC CIBLE 

Cette formation s'adresse aux acteurs « relais » c’est-à-dire aux acteurs éducatifs en situation 

d’informer, de sensibiliser, d’éduquer ou de former des publics concernant les questions et enjeux 
liés à l’éducation en santé-environnement. Ces acteurs relais peuvent être issus d’associations et 

de collectivités. 
 

PRÉREQUIS  

Cette formation est limitée à 12 participants et se destine à des acteurs développant des 

projets d’éducation sur les sujets de l’habitat santé (précarité énergétique, qualité de l’air 

intérieur, habitat indigne, etc.). 

Un entretien téléphonique pourra être mis en place avec les inscrits afin de mieux comprendre les 

besoins, attentes et projet de chacun. 

Les frais pédagogiques et d’hébergement sont pris en charge par le GRAINE Occitanie. 

La formation se déroule en présentiel en internat. Les chambres sont individuelles et un protocole 

sanitaire sera fourni aux apprenants en amont afin de répondre aux précautions nécessaires face 

au COVID-19.  

Matériel nécessaire : un ordinateur portable. 



 

La formation se déroulera au Centre d'Hébergement et de 

Restauration "Le Taurus", 15 Rue de la Méditerranée, 34140 Mèze.  

Coordination pédagogique 
 

Capucine BONDUEL,  

Coordinatrice de projets en réseau 

capucine.bonduel@graine-occitanie.org 

04 28 70 68 08 
 

Carole ALARCON,  

Référente territoriale 81  

 Référente régionale santé-environnement  

calarcon@ireps-occitanie.fr  

06 70 71 91 57 

Référente handicap 
 

Chloé POTHIN,  

Assistante administrative de projets en réseau  

chloe.pothin@graine-occitanie.org   

 

Pré-inscription via ce lien. 

mailto:capucine.bonduel@graine-occitanie.org
mailto:calarcon@ireps-occitanie.fr
mailto:chloe.pothin@graine-occitanie.org
https://forms.gle/1gyGMXZqHTTn68t88

