
292 RUE VENDOME - 69003 LYON
04 72 41 66 01
contact@adesdurhone.fr
www.adesdurhone.fr

293 RUE LAVOISIER - 01600 PERONNAS
04 74 23 13 14
ades01@wanadoo.fr
www.adessa-promotion-education-sante.org

L’environnement vous préoccupe ?

Vous souhaitez monter un projet
santé environnement ?

FORMATION
Education
santé
environnement

Passez à l’action :
Comprendre les liens santé environnement

Connaître les moyens d’actions (posture éducative, 

techniques d’animations et outils pédagogiques)

Partager des expériences

pour oser vous lancer !



Vous et vos attentes
Programme

Santé et environnement
quel(s) rapport(s) ?

- définitions
- généralités

Santé et environnement
ce qu’on croit, ce qu’on sait !

- contexte
- état des connaissances

A la découverte 
d’outils d’animation

Monter un projet
Quelle(s) méthode(s) ?

Exemples et partages 
d’expériences

D’autres outils 
d’animation

Passer à l’action
freins et leviers

Techniques d’animation
et ressources

Etes-vous prêts ?

27 mai l MATIN l APRES-MIDI

NOM - Prénom :..................................................................................................

Structure : ................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Code postal : ........................ Ville : ....................................................................

Tél : ..........................................................

Mail : ..................................................................................................................................

r Je souhaite participer à la formation “Education santé 
environnement” des 27-28 mai et 19 juin 2015 

r Je joins mon règlement d’un montant de 50,00 €

r Je souhaite recevoir une facture 

r Je souhaite recevoir une convention de formation

A .............................., le Signature

Nombre de places limité à 15 personnes.

Une confirmation d’inscription vous sera adressée
dès réception de votre bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription
à retourner à l’ADES du Rhône
292 rue Vendôme, 69003 LYON
ou par mail : contact@adesdurhone.fr

INFOS PRATIQUES

Dates et horaires
Mercredi 27 mai 2015
Jeudi 28 mai 2015
Vendredi 19 juin 2015
de 9h à 17h

Lieu de la formation
ADES du Rhône
292 rue Vendôme
Lyon 3ème
(Métro lignes B et D
Arrêt Saxe-Gambetta)

Formatrices
Camille Wagnon 
et Julie Grammont, 
chargées de projet 
à l’ADES du Rhône

Manon Séguéla, chargée 
de projet à l’ADESSA

Coût de la formation
50,00 € les 3 jours 
(grâce au financement 
de la Région Rhône-Alpes)

CONTACT
RENSEIGNEMENTS
julie.grammont
@adesdurhone.fr

L’ADES du Rhône 
estenregistrée en tant
qu’organisme de formation
sous le n°82690109369.

u
28 mai l MATIN l APRES-MIDI

Et alors, Etre dehors, 
racontez-nous ! c’est bon pour la santé !
partageons nos expériences expérimentons ensemble

19 juin l un mois après ...

Educateurs dans le domaine de la santé ou de l’environnement
(animateurs, chargés de projet, coordinateurs, enseignants …)

cette formation vous est proposée …


