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Formation  
Promotion et éducation pour la santé : des concepts à l’action  

 

 Module 3 : Animation de groupe en Education pour la Santé : 
Techniques et outils 

 
Objectifs :  
- Identifier les enjeux d’une animation de groupe réussie en Education pour la santé 
- Connaître les différentes composantes de l’animation de groupe et la posture de l’animateur 
- Utiliser et mettre en pratique différentes techniques d’animation de groupe en fonction d’un 
projet d’éducation pour la santé 
 

Contenu de la formation :  
JOUR 1 :  
- Utilisation d’outils d’animation de groupe pour se présenter, échanger sur les représentations, 
recueillir des besoins 
- Apport théorique : les composantes de l’animation, Savoir, Savoir Etre et Savoir Faire de 
l’animateur 

 
JOUR 2 : 
- Travaux de groupe sur l’animation de séance (gestion et dynamique de groupe) 
- Découverte d’outils d’animation et mallettes pédagogiques 
- Présentation des centres de documentation à la Réunion 
  

Méthodes pédagogiques  
Articulation entre : 
-  éléments théoriques validés  
-  échange de pratique entre les participants et valorisation des expériences de chacun 
- mise en perspective, pour la pratique professionnelle, des concepts théoriques au travers de 
techniques d’animation participatives et de travaux pratiques. 
 
Dates : 15 e 16 septembre 2014   Horaires : J1 et J2 8H30-16H30   

Lieu : Antenne Ouest du Conseil Général       Coût : 250 € 
6 boulevard Front de Mer à Saint Paul 
 
 
Référent du module : Sébastien SANJULLIAN,  sebastien.ireps@orange.fr / 06 92 77 59 41 

 
IREPS Réunion - 13 rue Roland Garros - 97460 Saint-Paul 

 : 02 62 71 10 88 -  : 02 62 71 16 66  : accueil.irepsreunion@orange.fr   www.irepsreunion.org 
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Bulletin d'inscription 

 
 

Animation de groupe en Education pour la Santé : Techniques et 
outils 

15 et 16 septembre 2014  
 
Nom 
 

 

Prénom 
 

 

Structure 
 

 

Fonction  
 

 

Adresse  
 

 

Courriel  
 

 

Téléphone  
 

 

 

□ j’ai lu et j’accepte les modalités et conditions d’inscription 

 
Quelles sont vos attentes par rapport à cette formation ? 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Merci d’envoyer votre bulletin d’inscription et le règlement ou l’engagement 
de l’organisme payeur OPCA, par courrier à l’IREPS Réunion 

 
IREPS Réunion 

13 rue Roland Garros - 97460 Saint Paul  

 



 
Modalités et conditions générales d’inscription 

 
Inscription : 

- Un bulletin d'inscription est disponible à la fin de chaque fiche formation. 

 
- L’inscription à la formation sera effective dès réception : 

* Du bulletin d’inscription dûment complété (avec la mention cochée ⌧ : j’ai lu 

et j’accepte les conditions générales d’inscription) 

 

* Du chèque correspondant au montant de la formation ou de l’engagement de 

l’organisme paritaire collecteur agrée – OPCA (Numéro de déclaration de 

l’IREPS en tant que formateur à la DDTEFP : 98970302997) 

 

- Une confirmation d’inscription sera envoyée en retour. 

 

- La clôture des inscriptions se fait 15 jours calendaires avant le premier jour de 

chaque formation. 

 

- Une convocation accompagnée des horaires, du lieu exact de formation ainsi 

qu’un plan d’accès sera envoyée dans les 15 jours précédant la formation. 

 

Tarifs : 

L’IREPS Réunion est exonérée de TVA, en vertu de l’article 261-4-4 du code général 

des impôts, les tarifs des formations sont donc indiqués en euros nets à payer. Le 

coût de chacune des formations est indiqué sur la fiche correspondante à la 

formation. Les tarifs comprennent la formation, la documentation pédagogique 

remise aux participants et la restauration (collations et déjeuner). Sont exclus, les 

frais de transports et d’hébergement.  

 

Annulation : 

 
- Toute annulation d’inscription devra être signalée par écrit. 

 

- Jusqu’à 15 jours calendaires avant le 1
er

 jour de formation, les annulations ne 

donneront pas lieu à facturation. Après cette date, les frais de participation 

resteront dus à 50% du montant total de la formation, sauf sur présentation d’un 

justificatif médical correspondant ou cas particuliers avec justificatifs.  

 

- Toute formation commencée est due en totalité (sauf cas particuliers - avec 

justificatifs). 

 

- L’IREPS se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est 

insuffisant (l’effectif par formation est de 8 minimum). L’information d’annulation 

sera donnée 15 jours calendaires avant le 1
er

 jour de la formation et le 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

remboursement des frais de formation sera alors réalisé. 

 

- L’IREPS se réserve le droit de reporter la formation en cas de force majeure. 

 

Informations complémentaires 

 
• Pour toutes informations  sur le contenu des formations, prenez contact 

avec le référent mentionné sur la fiche de formation. 

 

• Pour les informations administratives, prenez contact avec le secrétariat de 

l'IREPS Réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

 

 

Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé de La Réunion (Ireps) 

13 rue Roland Garros 

97460 Etang-Saint-Paul 

Tél : 02.62.71.10.88                    Mail : accueil.irepsreunion@orange.fr 

Fax : 02.62.71.16.66                    Site : www.irepsreunion.org 
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