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Nos Réf. SDR/CL/14/032 Cherbourg Octeville, 

 Le 14 novembre 2014 

 

Madame, Monsieur, 

 

L'Agence Régionale de Santé (ARS) de Basse-Normandie va publier l’appel à projets régional en 

prévention/promotion de la santé 2015. 

 

L'Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé (IREPS) de Basse-Normandie est 

missionnée par l'ARS pour organiser l’appui méthodologique aux acteurs de terrain qui le souhaitent 

dans les départements. 

 

Dans ce cadre, nous vous proposons une journée de travail sur la méthodologie de projet en éducation 

pour la santé et le conseil aux projets que vous souhaitez mettre en place, le : 

 

Lundi 12 janvier 2015 de 9h30 à 17h 

Lieu : IREPS Antenne du Calvados – 3 place de l’Europe à Hérouville Saint Clair 

Attention : le nombre de places est limité 

 

Programme de la journée : 

 

9h30 - 12h30 Introduction de la journée et présentation de l’IREPS Antenne Calvados. 

 Présentation de l’appel à projet 2015 de l’ARS. 

 Sensibilisation à la méthodologie de projet en éducation pour la santé. 

 

14h – 17h Travail en petits groupes avec un chargé de projet en éducation pour la santé : 

l’occasion pour vous de présenter votre projet là où il en est, de chercher ensemble à 

le préciser, et à l'améliorer pour vous en faciliter l'écriture. Il peut donc être 

intéressant d’apporter les écrits que vous avez déjà réalisés. 

 

Vous pourrez participer gratuitement soit à la matinée consacrée à la méthodologie et aux 

thématiques de l’appel à projet, soit à l’après-midi de travail sur les projets, soit à la journée complète. 

Dans les cas de premier dépôt de dossier, nous vous conseillons de participer à l’ensemble de la 

journée. 

 

Le repas du midi est libre pour chacun. 

 

En souhaitant vous être utile dans votre démarche d'action de santé, nous vous prions d'agréer, 

Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

 

 Stéphanie DEROBERT 

 
 Responsable régionale de formation 


