
Mettre en place des actions 
en éducation pour la santé 
auprès des enfants de 3 à 6 ans
Permettre aux participants de mettre en place 
des actions d’éducation pour la santé auprès des 3-6 ans.

3 jours --- 16, 18 octobre & 6 décembre

L’ADES est enregistrée en tant qu’organisme de formation 
sous le n°82690109369 - N° Siret : 319 440 061 00020

Formation 2018

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



Programme de la formation
J1. - 16 OCTOBRE
l Accueil convivial et présentation dynamique.
l Les concepts de santé globale et d’éducation pour la santé.
l Actualisation des connaissances en matière de rythmes de vie de l’enfant 
(alimentation, activité physique, sommeil, …).

J2. - 18 OCTOBRE
l La méthodologie de projet en éducation pour la santé.
l Découverte d’outils pédagogiques et techniques d’animation.
l Mise en place d’un projet :

- réflexion autour des projets potentiels des participants,
- mise en situation,
- échanges et analyse.

J3. - 6 DECEMBRE
l Retour de pratiques.
l Finalisation des projets en lien avec les réalités de terrain.

Publics
Professionnels travaillant avec les 3-6 ans et souhaitant mettre en place des
actions d’éducation pour la santé (PMI, Education nationale, villes, centres 
sociaux, centres de loisirs, médiathèques, associations ...).

Formatrices
Barbara Sabot, chargée de projet à l’ADES du Rhône ; 
référente ADES du projet «recettes pour bien grandir»

Jessica Berger, chargée de projet à l’ADES du Rhône ; 
référente ADES du projet «Bien-être du jeune enfant»

Infos pratiques

Coût
Formation gratuite grâce au financement de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes.

Lieu : ADES du Rhône - 292 rue Vendôme, Lyon 3ème

(métro lignes B et D - arrêt Saxe-Gambetta)

Horaires de la formation : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Les repas ne sont pas compris.

Contact - Renseignements :  
barbara.sabot@adesdurhone.fr



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

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

Profession : ..................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Tél : ................................................................ Mail : .....................................................................................................................................

r Je souhaite participer à la formation gratuite

Mettre en place des actions en éducation pour la santé
auprès des enfants de 3 à 6 ans
Rappel des dates : 16, 18 octobre & 6 décembre 2018

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

L’ADES du Rhône conserve vos données personnelles (pour une durée de 36 mois) pour vous transmettre 
des informations uniquement relatives à nos activités. Vous disposez du droit d’accès aux données vous 
concernant : consultation, effacement, rectification et limitation du traitement. Plus d’information sur vos droits :
consultez les mentions légales du site de l’ADES du Rhône.

Formation gratuite 2018 
Mettre en place des actions en EPS
auprès des enfants de 3 à 6 ans


