
Soutien 

Jour 1 
 

• Education et promotion de la santé-environnement, 
éducation populaire : démarches, principes, élé-
ments historiques et définitions. 

• Les intentions éducatives et l’alliance de travail avec 
un groupe. 

• Expérimentation et analyse de méthodes d’aller vers 
les publics et de libération de la parole. 

 
Jour 2 
 
• Expérimentation et analyse de méthodes  de cons-

cientisation et co-construction de savoirs. 
• Expérimentation et analyse de méthodes  de prise 

de décision et de délibération/échanges de points de 
vue.  

• L’intention éducative et le choix des méthodes adap-
tées. 

 

9h00-12h30 et de 13h45 à 17h  
 

CIS WOGENSCKY 

14 bis rue de Roubaix 4200 Saint-Etienne 

Possibilité de loger sur place 

 

 
A l’issue de cette formation, les participant.e.s seront 
en capacité de :  

• S’approprier les principes de l’éducation et 
promotion de la santé-environnement (ESE) et la 
place des démarches participatives dans cette 
approche. 

• Comprendre les origines et finalités des démarches 
et approches d’éducation populaire 

• Découvrir et expérimenter différentes méthodes/
outils d’éducation populaire mobilisables pour l’ESE 

• Savoir mettre en lien des méthodes, outils et gestes 
d’animation adaptés aux objectifs et étapes du 
déroulé pédagogique. 

• Questionner sa posture, ses intentions éducatives 
et le choix des méthodes d’animation pour 
accompagner les publics  

Cette formation est gratuite et s’inscrit dans le 
cadre du PRSE 3  

Animé par :  

Benoît René (GRAINE ARA) :  benoit.rene@graine-ara.org / 04 82 53 50 

10 à 15 participant.e.s 
Démarche participative qui alterne des apports 
théoriques, des expérimentations et des travaux de 
groupes.  

Pour agir face aux multiples enjeux en santé-
environnement, il est nécessaire de renforcer le 
pouvoir d’agir des personnes et des collectifs pour 
qu’ils se saisissent de ces enjeux. Cela passe par le 
recours à des démarches éducatives impliquantes 
inspirées de l’éducation populaire qui visent une 
réelle transformation sociale. Cette formation 
propose de découvrir ces démarches, leurs 
intentions et des outils qui en émanent. 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Emargement et suivi de présence par demi journée. 
Evaluation des acquis par questionnaire en fin de 
formation. 

Tous professionnel.le.s ou bénévoles associatifs 
susceptibles de mettre en place des actions d’éducation et 
de promotion de la santé-environnement de la région. 
Le lieu de formation est accessible aux personnes en 
situation de handicap 

Lucie Pelosse, chargée de projets - référente régionale 
santé environnement à l’IREPS ARA  
& Benoît René, Chef de projet Animation de réseau et 
intelligence collective au GRAINE ARA 

Tarif : Sans frais pédagogiques 

Grâce au soutien financier de l’ARS 

https://framaforms.org/inscription-aux-actions-de-formation-du-graine-auvergne-rhone-alpes-1617098869

