Ateliers Découverte d’Outils
1er semestre 2017

www.epicea.lenord.fr

Les Ateliers Découverte d’outils :

Public visé :

Le centre de ressources d’EPICéA met à disposition des supports

Professionnels et bénévoles du champ de l’éducation pour la santé, du

pédagogiques (jeux, kits, photo-expressions, cédéroms, vidéos, livres

sanitaire, du social et de l’éducatif, souhaitant découvrir les outils

jeunesse,…) permettant de faciliter et d’enrichir les actions de

d’intervention les plus adaptés à leurs pratiques et à leurs publics.

prévention.
Toutefois le choix du « bon outil » peut se révéler difficile : quels sont ces
outils ? A quels objectifs répondent-ils ? Comment les utiliser ? Avec quel

Objectifs :
•

Interroger

ses

représentations,

s’informer,

actualiser

ses

connaissances sur une thématique

public ?
Pour vous aider à animer vos interventions, nous organisons des

•

Découvrir, expérimenter des supports et des techniques d’animation

séances collectives permettant de découvrir :

•

Favoriser les échanges de pratiques entre professionnels

-

soit une sélection thématique d’outils (une journée)

-

soit une technique d’animation (une demi-journée)

Déroulement :
•

Apport de repères, de données contextuelles sur la thématique
abordée

Thématique
Développer la confiance en soi chez les adolescents
« Nourrissons le débat » : alimentation et activité
physique (enfants/ados)
L’outil « photo-expression » support d’une action de
prévention
Prévention de la violence : harcèlement, cyberintimidation, sexisme,… (ados/jeunes)
Favoriser une parentalité bienveillante

Date

•

Découverte, manipulation, analyse et échanges autour des outils

7 mars

•

Repères et pistes d’animation pour des utilisations ultérieures

(9h30-17h)

•

Visite du centre de ressources documentaires

•

Soutien méthodologique et/ou documentaire personnalisé, si besoin

6 avril
(9h30-17h)
11 mai
(14h-17h)
8 juin
(9h30-17h)
29 juin
(9h30-17h)

Lieu :
EPICéA - Les Caryatides (1er étage) – 24, Bd Carnot à Lille
Modalités d’inscription :
Participation gratuite sur inscription (cf bulletin joint)
Groupe limité à 18 personnes
Contact : Laurence WASELEWICZ, Documentaliste
: laurence.waselewicz@lenord.fr

: 03 59 73 81 98

