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PROGRAMME

Approfondir ses connaissances sur les risques auditifs
Repérer les actions mises en place à l’occasion de la journée nationale de l'audition 
Découvrir des outils de communication : brochures et affiches
Découvrir et échanger sur les outils d’intervention permettant d’aborder cette thématique
Repérer ses besoins d’accompagnement dans la mise en œuvre des projets / actions

Cette journée de formation s’adresse aux professionnels des secteurs de la santé, de l’éducation, du 
social. souhaitant mettre en œuvre des actions de promotion de la santé dans le cadre de la journée 
nationale de l'audition du 14 mars 2013.

Participants

Objectifs  pédagogiques

 MATIN :

Présentation des intervenants, des participants et de leurs actions

Apports de connaissances sur les risques auditifs

Présentation du Centre d’Informations de Proximité (CIP) de l'IREPS et des modalités de commandes des affiches et 
des brochures.

Présentation des outils de communication : brochures, affiches en terme de population, contenu pédagogique, 
message de prévention, possibilités d’utilisation

 APRÈS-MIDI :

Présentation de la pédagothèque de l'IREPS et des modalités d’emprunt des outils d’intervention

Présentation et manipulation des outils d’intervention sur le thème de l’audition

    Méthodes  pédagogiques
 Apports théoriques interactifs

 Réflexion commune et échanges d’expériences

 Débat, expressions personnelles

 Manipulation des outils

Intervenants
Chargée de projet en éducation pour la santé, 

IREPS, Antenne du Calvados

Responsable régionale de formation de l'IREPS

L’audition concerne toutes les tranches d’âge, du plus jeune avec les habitudes d’écoute liées aux 
bruits de loisirs et aux baladeurs numériques, jusqu’aux seniors concernés vers l'âge de 60 ans, par 
l'apparition de la presbyacousie, phénomène naturel de baisse de l'audition.

DATES  ET  HORAIRES
24 janvier 2013

9h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00

COÛT  DE  LA  FORMATION
50 euros / stagiaire


