
 



   

Méthodologie de projet, 

      de l’idée à la pratique 
 

Vendredi 6 juin 2014 

 
 
 

Introduction  

Les missions de l’IREPS et du Pôle de compétences visent à faire connaitre les actions de santé conduites 

par des acteurs territoriaux et faciliter leur coordination afin de contribuer au mieux au développement 

des politiques régionales de santé. 

Le débat propose d’initier la réflexion sur la méthode d’accompagnement des porteurs de projets en 

éducation pour la santé. 

 

Objectifs  

Renforcer la capacité des participants à concevoir, conduire des projets de qualité en éducation et 

promotion de la santé. 

 

Public concerné  

Professionnels et bénévoles associatifs du champ éducatif sanitaire et social, susceptibles d’organiser et de 

mettre en œuvre des projets en Education pour la Santé et la Promotion de la santé. 
 

Lieux  

Salle Georges TARER  

Rue Euvremont de Gène  

Lauricisque,  

97110  POINTE A PTRE 

 
 

Modalité de participation 

Inscription conseillée 

Entrée libre 

 

Renseignements et inscriptions 

Line BALTYDE 

Chargée de communication  

IREPS Guadeloupe 

Tél. 0590 41 09 24 – Fax. 0590 81 30 04 

Courriel : ireps@ireps.gp 
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8h00  

Accueil petit-déjeuner 
 

8h30 

Introduction, contexte et objectifs de la matinée 
Mme Josianne JEGU, directrice de l’IREPS 

 
9h00 – 10h00 

Définition, principes et objectifs   
M. Jémuel BONNET, consultant ACOA 

 
10h00 – 10h30 

Les fondements du projet, données et ressources en santé publique 
 Données probantes 

Mme Vanessa CORNELY, directrice de l’ORSAG et Mme Josianne JEGU, directrice de l’IREPS 
 
10h45 

Pause  
 
11h00 – 12h00  

La pédagogie du projet : les étapes, de l’élaboration à l’évaluation 
Mme Lydie VIGOUREUX, chargée de projet IREPS 
Mme Agnès RECIMER, chargée de documentation IREPS 

 
12h00 – 13h00  

Table ronde : « La méthodologie, un levier pour les projets » 
 Mme Valérie LECHARDOY, ARS  
 Dr Joëlle SAVIN-JUAREZ, Médecin conseiller de la jeunesse et des sports, DJSCS 
 Mme Béatrice GENEVIEVE, coordonatrice atelier santé ville CUCS agglomération pointoise 
 M. Frédéric BEDOUET, Profession sport & loisirs Guadeloupe 

 
13h00 – 13h15 

Conclusion et perspectives des formations organisées par l’IREPS 

 OSCARS, outil de cartographie  

 CAM 

 Centre de documentation  

M. Bruno MOUTOUSSAMY, documentaliste IREPS 

Mme Angie THEODORE, assistante pédagogique IREPS 
 
 

 
 


