
ormations 2014 
Le Comité Régional d’Education et de Promotion de la Santé du Nord-Pas-de-
Calais (COREPS Nord-Pas-de-Calais) propose 15 sessions de formation de 4 jours 
gratuites* en Education et Promotion de Santé, sur 4  thématiques et sur les zones 
de proximité des territoires de santé de la Région Nord-Pas-de-Calais :  

 Estime de soi et compétences psycho-sociales : « L’approche de l’estime de soi et 
des compétences psychosociales en Promotion de la Santé » 

 Parentalité : « Comment mettre en place un projet de qualité sur la thématique 
de la parentalité ? » 

 Vie affective et sexuelle : « Comment mettre en place un projet de qualité sur la 
thématique de la vie affective et sexuelle ? » 

 Cancers : « Comment mettre en place un projet de qualité sur la thématique des 
cancers ? » 

 

Déroulement 
Chaque session de formation se déroule en deux phases :  

 trois jours consécutifs de formation, 
 une journée de formation à distance favorisant la mise en œuvre des compétences 

acquises en formation, le repérage des atouts et des difficultés de chacun, la poursuite des 
apports théoriques (en fonction des attentes de participants). 
Les formations s’appuient sur les expériences et les connaissances du groupe. Elles alternent des 
temps de théorie et de pratique. L’accent sera mis sur les échanges entre les participants de la 
formation. 

 

Prérequis 

Il est rappelé que toute personne souhaitant bénéficier de ces formations s’engage à : 

 suivre les 4 jours de formation, 
 et être bien sûr intéressé par la formation.  

Ces prérequis assurent une garantie supplémentaire au renforcement de la qualité des projets.   

   

Processus pédagogique 

Pour chacune des formations, le formateur sera attentif aux points suivants : 
 Le processus de formation partira de l’expérience et des attentes des personnes en 

formation.  
 Il favorisera l’expression de la personne en créant les conditions optimales de libre 

expression. 
 Des exercices de mises en situation seront proposés. 
 Des apports théoriques seront dispensés sur le développement de projets en éducation et 

promotion de la santé au regard des thématiques de chaque formation en partant des 
savoirs, savoir-faire et savoir-être des participants. 

 Des temps de réflexion dans la pratique des personnes seront envisagés. 
 Un dossier sera remis à chaque stagiaire.  
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 « Comment mettre en place un projet de qualité sur la thématique de la 
parentalité ? »  
De nombreux professionnels souhaitent aborder la question de la parentalité dans leur projet 
d’éducation et de promotion de la santé. Qu’est-ce que la parentalité ? Comment l’aborder en 
promotion de la santé ? Comment mettre en place un projet sur cette thématique ? Cette 
formation vise à développer les compétences des participants dans la gestion de projet sur le 
thème de la parentalité. Elle permettra de :  

 Repérer les représentations quant à la parentalité 
 Définir le concept de parentalité 
 Réfléchir à l’éthique et à la participation des usagers dans les projets promotionnels de 

santé sur la parentalité 
 Identifier les différentes étapes de la méthodologie de projets, 
 Réfléchir à la mise en œuvre d’un diagnostic, la définition d’objectifs et la définition de 

l’évaluation d’un projet sur la parentalité, 

Zones de proximité et dates :  
 Zone de proximité du Valenciennois : 9, 13, 17 octobre et 9 décembre 2014 

 Zone de proximité du Boulonnais : 23, 24 octobre, 4 et 24 nov. 2014  
 Zone de proximité de Béthune-Bruay : 27, 28, 30 octobre et 3 décembre 2014 
 Zone de proximité de Roubaix-Tourcoing : 6, 7, 13 novembre et 8 décembre 2014 

 

« L’approche de l’estime de soi et des compétences psychosociales en 
promotion de la santé »  
L’estime de soi est une notion complexe qui touche à des sphères du développement de la 
personne. De plus en plus, des activités ou des projets entiers d’éducation et de promotion de la 
santé sont mis en place sur cette thématique. Dans un cadre professionnel, cela demande de la 
rigueur, de la prudence et du respect de l’autonomie des personnes pour aborder ces notions. 
Cette formation vise donc à développer les capacités des participants à identifier les notions 
d’estime de soi en lien avec celles de santé, d’éducation, de promotion de la santé, de 
compétences psychosociales. Elle cherche aussi à définir les conditions favorisant l’estime de soi 
des personnes et le développement des compétences psychosociales dans les projets d’éducation 
et de promotion de la santé.  

Zones de proximité et dates :  
 Zone de proximité du Douaisis : 18, 20, 25 novembre et 16 décembre 2014 (complet) 
 Zone de proximité de Lille : 21, 27, 28 novembre et 15 décembre 2014 (complet) 

 Zone de proximité du Calaisis : 1er, 2, 8, 16 décembre 2014  
 

  



 

 

« Comment mettre en place un projet de qualité sur la thématique de la vie 
affective et sexuelle ? »  
La mise en œuvre de projet d’éducation et de promotion de la santé sur le thème de la vie 
affective et sexuelle peut s’avérer être délicat à appréhender pour les professionnels et les 
bénévoles… Quelle approche ? Quelle méthodologie ? Comment évaluer ? 
Cette formation a pour objectif de renforcer les compétences des professionnels et bénévoles, des 
secteurs éducatifs, sanitaires ou sociaux dans le champ de la vie affective et sexuelle tout en 
respectant les valeurs de l’Education et de la Promotion de la Santé. 
Cette formation propose de :  

 Questionner et analyser les difficultés et les leviers d’action sur cette problématique ; 
 Appréhender les concepts éthiques liés à l’intimité et la sexualité (représentations sociales, 

etc…) ; 
 Renforcer les capacités des professionnels à mobiliser sur ce thème les publics concernés ; 
 Savoir mettre en œuvre des actions d’éducation et de promotion de la santé, individuelles 

et collectives, sur ce thème ; 
 Savoir intervenir dans ce domaine auprès des jeunes en situation d’intégration 

professionnelle ; 
 Savoir évaluer son intervention auprès du public. 

Zones de proximité et dates :  
 Zone de proximité du Dunkerquois : 16, 17 octobre, 3 novembre et 8 décembre 2014 
 Zone de proximité de la Flandre Intérieure : 4, 5, 14 novembre et 16 décembre 2014 

 

« Comment mettre en place un projet de qualité sur la thématique des 
cancers ? »  
Les professionnels constatent de nombreux freins à la participation des publics aux dépistages 
organisés des cancers. Le développement et la mise en œuvre d’actions sur la thématique des 
cancers peut également s’avérer être difficile tant le sujet est parfois difficile à appréhender pour 
les publics et les professionnels. Comment en parler ? Comment favoriser la participation ? Quels 
relais possibles sur les territoires ?  
Cette formation vise à développer les compétences des participants dans la gestion de projet sur 
la thématique des cancers. Elle permettra de :  

 Savoir conduire une démarche de diagnostic afin notamment de repérer chez les publics les 
représentations sur ce thème ; 

 Identifier les attentes des politiques publiques de santé ; 
 Savoir définir des objectifs de santé ; 
 Concevoir des actions individuelles et collectives mobilisant les publics sur la prévention des 

cancers et la participation aux dépistages organisés des cancers ; 
 Savoir évaluer son intervention auprès du public ; 
 Réfléchir à l’éthique et à la participation des usagers dans les projets promotionnels de 

santé. 

Zones de proximité et dates :  
 Zone de proximité du Montreuillois : 14, 20, 21 novembre et 11 décembre 2014 
 Zone de proximité du Sambre-Avesnois : 28 novembre, 4, 5 et 18 décembre 2014 
 Zone de proximité du Cambrésis : 1er, 2, 9 et 19 décembre 2014 

 



 

 

 
 

Contact  

Sylvie Vincent, assistante de direction 

Comité Régional d’Education et de Promotion de la Santé du Nord-Pas-de-Calais  
(COREPS Nord-Pas-de-Calais)  

3 rue des Agaches BP 80505 62008 ARRAS CEDEX 
Tél : 03 21 71 34 44 - E-mail : contact@corepsnpdc.org 

Organisme de formation enregistré sous le n° 31620086962 auprès du Préfet de Région Nord-Pas-de-Calais 
 
 

 

 

Modalités d’inscription 
 

Critères d’inscription : 
Au regard des places disponibles (15 personnes maximum par session) : 

 Seront prioritaires les premières personnes inscrites. 
 Il est possible de participer à plusieurs sessions. 
 Plusieurs personnes d’une même structure peuvent s’inscrire à une même session (2 

maximum). Selon le nombre d’inscrits, il pourra être demandé de réduire à 1 le nombre 
d’inscrits par structure. 

 En cas de désistement, merci de nous prévenir au plus vite. 
 Il est possible qu’une session soit annulée en raison d’un nombre insuffisant d’inscrits. Les 

personnes inscrites seront averties 8 jours avant le premier jour de la session de formation 
concernée. 

 
Confirmation d’inscription : 
La clôture des inscriptions se fait 8 jours avant le premier jour de la session de formation 
concernée. 
La confirmation d’inscription se fait dans les meilleurs délais et au plus tard 8 jours avant le 
premier jour de la session par mail. Le lieu et les horaires de la formation seront communiqués en 
même temps. 
 


