
FORMATION
Approche globale et animation 
en éducation pour la santé 
environnementale

Formation de 2 jours

Compétences visées
Connaissance des liens entre environnement et santé.
Capacité d'animation de séances d'éducation à la santé environne-
mentale, avec les publics habituels.

Public
Intervenants en promotion de la santé, éducation pour la santé, sou-
haitant intégrer les questions d'environnement - Intervenants en édu-
cation à l’environnement souhaitant intégrer la question de santé.

Contenus
Cette formation propose d'aborder les aspects techniques de la santé
environnementale (enjeux, épidémiologie, histoire, acteurs, etc.) com-
plétés par des apports concrets sur les outils et pistes d’actions pour
développer des interventions "éducation santé environnement" au-
près de vos publics.

Formateurs
Lucie Supiot, chargée de projet de l'ADES du Rhône.

Christophe Porot, directeur de l’ADES du Rhône.

infos
pratiques
Durée, dates 
et lieu
2 jours : mardi 4 novembre 
et mercredi 5 nov. 2014
de 9h à 17h

Lieu de la formation : 
ADES du Rhône
292 rue Vendôme, 69003 Lyon
(Métro lignes B et D 
Arrêt Saxe-Gambetta)

Coût
50,00 € les 2 journées 
(grâce au financement de la
Région Rhône-Alpes)

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

Constats
Nous sommes tous soumis aux inégalités environnementales liées aux spécificités individuelles
(allergies, asthmes, etc.) mais aussi à l'état des territoires où nous habitons (qualité de
l'air intérieur et extérieur, qualité de l'eau, de l'alimentation, etc.). L'environnement et la santé
sont liés et il devient indispensable d'intégrer les questions d'environnement et de dévelop-
pement durable dans les projets d'éducation pour la santé (EPS) mais aussi de favoriser l'inté-
gration des dimensions santé dans les projets d'éducation à l'environnement et au
développement durable (EEDD).

Objectifs
Aborder les aspects techniques de la santé environnementale complétés par des apports
concrets sur les outils et pistes d'interventions pour développer les capacités des acteurs
(professionnels et bénévoles) à intervenir sur la thématique auprès de leurs publics.



Bulletin d’inscription

NOM-Prénom : ________________________________________________________

Fonction : ______________________________________________________________

Structure : ______________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Tél. _____________________   Mail : ________________________________________

r Je souhaite participer à la formation «Approche globale et 
animation en éducation pour la santé environnementale »
qui aura lieu les 4 et 5 novembre 2014

r Je joins mon règlement d’un montant de _________ €

r Je souhaite recevoir une facture pour règlement administratif

r Je souhaite recevoir une convention de formation

A ___________________,  le ____________________ Signature

à retourner à l’ADES du Rhône
292 rue Vendôme, 69003 Lyon

Approche globale et animation 
en éducation pour la santé 
environnementale


