115 avenue de l’Europe, 76000, ROUEN
Métro : Europe - direction Technopôle, Saint-Etienne-du-Rouvray
Bus : 6 (station Europe)
Station Cyclic : 12 (Saint-Sever) ou 14 (Clinique de l'Europe)

Avec le soutien de :

Depuis 2001, le Réseau Documentaire en Education pour la Santé
œuvre pour la mise à disposition des ressources documentaires et
pédagogiques en Haute-Normandie.
À travers cette 1ère rencontre régionale, nous espérons vous
permettre de mieux identifier les lieux ressources en région et de
profiter de l’expérience des professionnels présents pour découvrir
des outils (nouveautés ou créations) et discuter de leur utilisation et
de leur réalisation avec les publics.

Programme de la journée
Ne manquez rien de la matinée
Au cours de la matinée, deux ateliers d’échange vous sont proposés.
Réparti en deux groupes, l’ensemble des participants suivra
successivement chacun des deux ateliers.

9h: Accueil –Ouverture
9h30 – 12h30 : Échanges autour des
documentaires et pédagogiques en région

ressources

Atelier 1 : Le Réseau Documentaire Haut-Normand en Éducation pour la

Santé : mode d’emploi
 Le Réseau Documentaire Haut-Normand et son offre de services
 Des relais de proximité implantés au cœur des territoires
 Des outils de veille documentaire et d’information à votre disposition
Atelier 2 : L’outil pédagogique en éducation pour la santé : formes et

usages
 La place des outils pédagogiques dans une démarche d’éducation pour la
santé : une diversité de supports pour de multiples usages
 Être éducateur en santé : découverte, appropriation, usage et évaluation de
l’outil
 Construire un outil avec les publics : comment, pourquoi ?

12h30 – 14h : Foire aux outils - Repas libre
(possibilité de restauration sur place à régler par chèque dès l’inscription)

14h-16h20 : Des expériences locales pour vous inspirer
A midi, c’est la foire aux outils !
Sur le temps du midi, profitez de la foire aux outils pédagogiques
installée pour l’occasion. Sur les différents stands, vous pourrez
découvrir, manipuler et/ou visionner les outils de votre choix.

Adaptez l’après-midi à vos envies
Partez à la découverte de nouveaux outils en partageant l’expérience
de professionnels locaux au travers des ateliers proposés. Indiquez
par ordre de préférence sur le bulletin d’inscription les ateliers
auxquels vous souhaitez participer. En fonction du nombre de
demandes nous établirons un programme individuel qui vous sera
remis à votre arrivée.

3 ateliers au choix parmi les 6 suivants :
 « Soleil attitude » : Une mallette et une exposition pour aborder la
prévention solaire
 « L.I.KSIR »: Un outil pour parler des conduites à risque avec les ados
 « Les jeunes, l’art et la prévention »: Une exposition photo conciliant
démarche artistique et prévention SIDA
 « T’@buses » : La vidéo pour sensibiliser par les pairs à l’utilisation
des multimédias
 « L’Univers de l’amour »: Une exposition/animation autour des
relations amoureuses des adolescents
 « Bonjour les dents » : Des outils pour communiquer sur l’hygiène et
les soins

16h20 :

Quand

l’animation

participative de la journée)

16h30 : Clôture

sert

l’évaluation (évaluation

