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Contexte  
Le Pôle Régional de Compétences en Education et Promotion de la Santé du Nord - Pas de Calais a été créé 
en octobre 2013. Porté par le Comité Régional d’Education et de Promotion de la Santé du Nord - Pas de 
Calais (COREPS Nord-Pas-de-Calais), il est une plateforme ressources rassemblant des acteurs régionaux du 
champ de l’Education et de la Promotion de la Santé de la région.  

 

Objectifs 
 Actualiser les connaissances des acteurs sur une thématique de santé 
 Intégrer les outils d’intervention en Education et Promotion de la Santé dans une démarche de 

projet  
 Soutenir les acteurs dans la sélection d’outils d’intervention  
 Favoriser un temps d’échanges de pratiques centré sur les outils d’intervention en Education et 

Promotion de la Santé 
 Optimiser la qualité des interventions des acteurs en Education et Promotion de la Santé 

 

Déroulement 
Ces sessions comporteront les séquences suivantes : 

  Présentation du contexte, des conditions organisationnelles et des objectifs de la session 
  Expertise 
  Expérimentation des outils en ateliers  
  Evaluation 

 

Intervenants 
Toutes les sessions sont animées par des professionnels intervenant dans le champ de l’éducation et de la 
promotion de la santé, experts dans leur domaine, et en collaboration avec les professionnels des centres 
de ressources documentaires de la région Nord - Pas de Calais. 

 

Public  
 Les acteurs (professionnels/bénévoles des secteurs sanitaires, médico-sociaux et éducatifs) 

intervenant en Nord-Pas-de-Calais  

 

Modalités d’inscription 
 
Critères d’inscription : 

 Participants : nombre de places limité à  20   
 Il est possible de s’inscrire au plus tard 8 jours avant la date de la session 
 L’annulation est possible jusqu’à 48 h avant chaque session 
 Toute session n’ayant pas atteint le seuil de 8 inscriptions sera annulée 

 
Confirmation d’inscription : 
La clôture des inscriptions se fait 8 jours avant la date de la session concernée. 
La confirmation d’inscription indiquant le lieu et les horaires se fait dans les meilleurs délais par mail, au 
plus tard 7 jours avant la date de la session. 
 

Contact  

Comité Régional d’Education et de Promotion de la Santé (COREPS) du Nord-Pas-de-Calais  
Pour les inscriptions : Sylvie VINCENT - 03 21 71 34 44 - svincent@corepsnpdc.org 

Pour les contenus pédagogiques : Lucie CAILLET - 03 20 90 84 79 - lcaillet@corepsnpdc.org 
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 

 

 

mailto:svincent@corepsnpdc.org


Programme du mois de mai 2014 

 
 

« Parentalité et conduites à risques » (demi-journée)   
 Zone de Proximité Métropole : mardi 13 mai 2014 de 9h à 12h 

 
 
 

 « Compétences psychosociales » (journée)  
 Zone de Proximité Arrageois : jeudi 15 mai 2014 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

 
 

 

« Santé sexuelle des jeunes et des jeunes adultes »  
(demi-journée)  

 Zone de Proximité Audomarois : mardi 20 mai 2014 de 9h à 12h 
 

 
 

 « VIH, IST et hépatites virales » (demi-journée)  
 Zone de Proximité Flandre Intérieure : lundi 26 mai 2014 de 9h à 12h 

 
 
 

« Contraception » (journée)  
 Zone de Proximité Roubaix-Tourcoing : mardi 27 mai 2014 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 
Merci de renvoyer le bulletin au COREPS Nord-Pas-de-Calais, 3 rue des Agaches, BP 80505, 62008 ARRAS 
CEDEX au plus tard 8 jours avant la date de la session ou par mail à : contact@corepsnpdc.org 
 

 Mme  Melle  M. 
Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Structure : 

Adresse structure : 

CP - Ville : 

Téléphone :                                                                              Email : 


