RAPPEL : le Pôle de Compétences en Education/ Promotion Santé vous propose les
activités suivantes, accessibles sans frais pour les intervenants qui contribuent à
promouvoir la santé dans la région -

PROMOTION SANTE / Formations - Sensibilisations
Le Pôle de Compétences vous propose des formations variées et complémentaires pour vous
aider à construire des projets en EpS/PS, à les animer, et à les évaluer.
Découvrez l'ensemble de ces formations sur le site du Pôle,
en suivant les liens des vignettes ci-dessous :
Construire
un projet
TOULOUSE
Mai & Juin

Communiquer
en PS
TOULOUSE
Avril & Mai

Développer les
CPS des jeunes
MONTAUBAN
29 & 30 Sept.

TOULOUSE
2 & 3 Juin

Améliorer la
qualité d'un
projet
TOULOUSE

27 Mai

Santé sexuelle :
Les supports
INPES

24 Juin

23 Juin à 14h

Evaluer un
projet en
Nutrition
TOULOUSE

RDV-Découvertes
d'outils

Tks et outils
d'animation
TOULOUSE

RODEZ - 24 Mars
TOULOUSE - 29 Mars

RDV-Découvertes
d'outils

Le PhotoLangage®

RDV-Découvertes
d'outils

RODEZ - 24 mars
CAHORS - 29 mars
ALBI - 24 Mai
AUCH - 26 Mai
FOIX - 14 Juin
MONTAUBAN 16 Juin
TARBES - 29 Sept.
TOULOUSE - 4 Oct.

Le Cube Santé
TOULOUSE - 31 Mars

TARBES - 13 oct.

Les formations sont accessibles sans frais pédagogiques.

PROMOTION SANTE / Accompagnement de votre projet
Vous souhaitez vous faire aider pour construire un projet en Education/Promotion Santé ?
Les professionnels du Pôle peuvent vous accompagner dans votre démarche.
Les modalités sont simples : rencontre individuelle ou collective,
Des journées
échanges par téléphone ou lors d'un RDV…
d'Accompagnement,
d'accompagnement méthodologique.
accessibles sans frais,
Il vous suffit de nous contacter à prc. conseil@univ-tlse3.fr
pour convenir d'une première rencontre avec un conseiller
qui évaluera vos besoins

sont disponibles.

Contactez

prc.conseil@univ-tlse3.fr
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RAPPEL : le Pôle de Compétences en Education/ Promotion Santé vous propose les
activités suivantes, accessibles sans frais pour les intervenants qui contribuent à
promouvoir la santé dans la région PROMOTION SANTE / Outils et Ressources
Vous pouvez trouver sur le site du Pôle de Compétences :
 Un moteur de recherche pour vous aider dans vos recherches de financement de projets. Il vous permet
au choix d'identifier les appels à projets ou les structures qui en proposent.
A découvrir dès maintenant en cliquant ici
 Un moteur de recherche pour identifier les Centres de Documentations de la région qui intègre des
ressources documentaires sur le sujet santé/social/public qui vous intéresse.e mise en avant des centres de
documentations de la région

A découvrir dès maintenant en cliquant ici

PROMOTION SANTE / Echange - Informations
PROCHAINE JOURNÉE D'ÉCHANGE RÉGIONALE
15 Mars 2016 - Centre des Congrès Pierre-Paul RIQUET, Toulouse
Accueil de 8h15 à 8h45 - Inscriptions sans frais mais obligatoires.

Je souhaite
m'inscrire.
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