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PRC 2012 : nouvelle année, nouveau programme
En 2011, l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France a piloté le Pôle Régional de
Compétences, ce qui n’allait pas de soi et a pu paraître incongru à certains. Elle l’a
fait en sachant qu’il s’agissait d’une année de transition. Elle l’a fait parce que le
PRC EPS lui semble un maillon important et essentiel dans l’adéquation aux
besoins et la mise en œuvre d’actions de qualité sur le territoire francilien. C’est
en effet le rôle du PRC EPS de proposer un soutien et des formations aux acteurs
de terrain, ceux qui vont décliner au plus près des populations les orientations
régionales.
C’est à cela que nous avons œuvré ensemble, d’une part mener à bien le
programme répondant au cahier des charges, mais surtout alimenter la réflexion
au sein de groupes de travail pour faire évoluer les services offerts par le PRCEPS.
Cela n’aurait pu se faire sans le travail et la participation active de l’IREPS, au
travers des 4 CODES qu’il fédère, d’AIDES, du CRIPS, de l’ANPAA, et de la
Fédération Addiction. En tout une trentaine de personnes pour mener, en plus de
leur mission au sein de leurs structures respectives l’ensemble des activités du
Pôle.
Nous leur avons demandé beaucoup et nous les remercions des résultats obtenus
et tout particulièrement du programme 2012 qui est le fruit de la réflexion
commune des 6 associations qui font vivre désormais le pôle. En effet, le PRC EPS
s’enrichit d’un nouveau contributeur, l’Institut Renaudot dont l’approche
communautaire en santé s’associera à celle que AIDES proposait jusque là.
L’IREPS reprend le pilotage du Pôle en 2012 et 2013. Il assurera la coordination
avec les associations contributrices et mettra en œuvre le nouveau programme.
Ces liens créés entre l’Agence et le Pôle doivent permettre de développer,
chacun à son niveau de compétences et de responsabilité, la Promotion de la
Santé et l’Education pour la Santé en Ile de France.
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Un petit aperçu des
nouveautés :
Une offre de formation régionalisée
Le calendrier des formations animées par l’ensemble
des associations contributrices du Pôle est présenté
page 3. Vous pouvez vous inscrire sur le lieu de
formation de votre choix, près de votre lieu de travail,
près de votre lieu de résidence ou aux dates qui vous
conviennent le mieux.
Certaines formations ne se déroulent que sur certains
départements, pensez donc à regarder ce qui se passe
chez vos « voisins ».
Certaines formations ont été localisées en des lieux
facilement accessibles par les transports en commun.

Des formations par modules
Le Pôle propose un cycle de formation structuré
autour d’une session de formation socle en
méthodologie de projet. Elle pourra être complétée
par des modules complémentaires permettant de
renforcer des points spécifiques des pratiques
professionnelles en EPS/PS
Ces formations sont étoffées
par des conseils
méthodologiques individualisés et adaptés au projet
d’action de chaque promoteur.
Des échanges de pratiques finaliseront la proposition
de parcours pour fertiliser les expériences par des
processus de partages, pour mutualiser et capitaliser
les actions sur le territoire.

Un soutien proposé par un dispositif coordonné
d’appui aux opérateurs
A tout moment d’un projet en Education pour la santé,
vous pouvez trouver de l’aide au sein du Pôle. Des
professionnels pourront vous accompagner tout au
long des étapes de votre projet, de l’idée à
l’évaluation. A l’issue d’un entretien avec un chargé de
projet, il vous sera proposé un parcours incluant
éventuellement une formation à l’issue de laquelle,
vous et votre structure, pourrez bénéficier d’une aide
personnalisée pour la mise en place et l’évaluation de
votre action.

Un logo et bientôt un site internet
Bien communiquer est un enjeu important pour faire
connaître le PRC EPS/PS Ile-de-France auprès du plus
grand nombre de professionnels.
Avec la création d’un logo en 2011, le Pôle s’est vu
attribué une nouvelle identité visuelle. Utilisé sur tous
les supports de communication, le logo permet
d’identifier et de valoriser les actions et activités
proposées.
En 2012, la visibilité du Pôle sera renforcée par la
création d’un site Internet offrant un espace
d’information et d’échanges de pratiques entre
professionnels des champs de la santé, du social et de
l’éducation.
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Le calendrier des formations 2012 :

A vos agendas !

Pour la plupart des formations, plusieurs sessions sont proposées.
Pour en savoir plus et pour vous inscrire, contactez le référent de la session qui vous intéresse. Vous
trouverez les coordonnées des référents à la fin du document.

Module de base :
« Promouvoir la santé, de la réflexion à l’action » / 4 jours
Les sessions :
● 10, 11, 14 et 15 mai 2012, Seine-Saint-Denis (IREPS / CODES 93)
● 14, 15, 24, 25 mai 2012, Paris (CRIPS Idf)
● 21, 22, 24, 25 mai 2012, Essonne (IREPS / CODES 91)
● 31 mai, 1, 14 et 15 juin 2012, Yvelines (IREPS / CODES 78)
● 15, 16, 22 et 23 octobre 2012, Val-d’Oise : (IREPS / CODES 95)
● Octobre 2012, Seine-et-Marne (IREPS)

Module complémentaire 1 :
« Promouvoir la santé : La démarche qualité en EPS/PS » / 3 jours
Les sessions :
● 31 mai, 1er juin 2012, Seine-Saint-Denis (AIDES)
● Juin 2012 + 1er octobre 2012, Paris (AIDES / Fédération Addiction / IREPS)
● Octobre 2012, banlieue nord (AIDES / ANPAA)
● Novembre 2012 / banlieue sud (AIDES / Fédération Addiction / IRESP)

Module complémentaire 2 :
« Promouvoir la santé : L’observation de la santé, un levier dans la mise en place d’actions » / 1 jour
Les sessions :
● 8 juin 2012, Seine-Saint-Denis (IREPS / CODES 93)
● 20 septembre 2012, Yvelines (IREPS / CODES 78)
● 11 octobre 2012, Essonne (IREPS / CODES 91)
● 15 novembre 2012, Val-d’Oise (IREPS / CODES 95)
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Module complémentaire 3 :
« Promouvoir la santé : La démarche d’évaluation en EPS/PS » / 2 jours
Les sessions :
● 21 et 22 juin 2012, Essonne (IREPS / CODES 91)
● 28 et 29 juin 2012, Seine-Saint-Denis (IREPS / CODES 93)
● 11 et 12 octobre 2012, Yvelines (IREPS / CODES 78)
● 27 et 29 novembre 2012, Val-d’Oise (IREPS / CODES 95)

Module complémentaire 4 :
« Promouvoir la santé : Stratégies participatives en EPS (outils et animation en EPS) » / 2 jours
Les sessions :
● 17 et 18 septembre 2012, Seine-Saint-Denis (IREPS / CODES 93)
● 27 et 28 septembre 2012, Essonne (IREPS / CODES 91)
● 25 et 26 octobre 2012, Yvelines (IREPS / CODES 78)
● 3 et 4 décembre 2012, Val-d’Oise (IREPS / CODES 95)

Module de spécialisation 1 :
« Démarche communautaire en Santé : du concept à la pratique » / 2 jours + 1 jour à distance
Les sessions :
● 3 et 4 mai 2012 + 21 juin 2012, Paris (AIDES / Institut Renaudot)
● 22 et 23 octobre 2012 + 6 décembre 2012, Paris (AIDES / Institut Renaudot)

Module de spécialisation 2 :
« Démarche communautaire en santé : Place et mobilisation des habitants et usagers » / 2 x 2 jours
Les sessions :
● 25 et 26 juin 2012, 1er et 2 octobre 2012, Paris (Institut Renaudot / AIDES)

Module de spécialisation 3 :
« Animation territoriale en santé dans une démarche communautaire » / 3 x 2 jours
Les sessions :
● 21 et 22 mai 2012, 10 et 11 septembre 2012, 12 et 13 novembre 2012, Paris (Institut
Renaudot)
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Module de spécialisation 4 :
« Stratégies de mise en œuvre d’un projet de prévention auprès des professionnels de la PJJ » / 2 jours
● Le programme de cette formation est actuellement en cours d’élaboration, les dates seront
proposées ultérieurement (référents de la formation : Fédération Addiction / IREPS / ANPAA)

Module de spécialisation 5 :
« Le volet santé : un levier complémentaire des médiateurs sociaux » / 2 jours
● Le programme de cette formation est actuellement en cours d’élaboration, les dates seront
proposées ultérieurement (référents de la formation : IREPS / Fédération Addiction)

Module complémentaire 6 :
« Les compétences psycho-sociales » / 3 jours
Les sessions :
● 17 et 24 septembre et 1er octobre 2012, Val-d’Oise (ANPAA)
● 27 septembre, 1er et 22 octobre 2012, Paris (ANPAA)

Contacter un référent :

AIDES :

ssempe@aides.org

ANPAA :

fcornetto@anpaa.asso.fr

CRIPS Idf :

jhoudayer@lecrips.net

Fédération Addiction :

magali.feger@charonne.asso.fr

Institut Renaudot :

lebourdais-renaudot@orange.fr

IREPS / CODES 78 :

catherine.allais@codes78.org

IREPS / CODES 91 :

dewallers.codes91@orange.fr

IREPS / CODES 93 :

codes93@codes93.org

IREPS / CODES 95 :

christelle.vincent@valdoise.fr
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