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I. Objectifs 

Faire vivre 

une culture 

commune 

en EpS/PS 

Créer une 

dynamique 
d’échange et 

de partage 

Favoriser la 
montée en 

compétences 



A noter 



 

Concrètement, 

 

II. Missions & Activités qui en découlent : 



Mission 1 

Etre un appui aux porteurs de projets 

en favorisant le déploiement d’une 

démarche qualité. 

 

Formations 

Conseil méthodologique 



Programme Formation 2015 

• Formation Construire un projet en EpS/PS 

 

• Sensibilisation Evaluer la qualité des actions en 
EpS/PS (GAE) 

 

• Formation Evaluer les Interventions en Nutrition 
(Evalin) 

 

• Formation Intervenir en EpS/PS : Le Cube santé 

 

• Formation Communiquer en Promotion santé 



Mission 2 

Favoriser le rapprochement des acteurs 
de la région, quel que soit leur secteur 

d’intervention. 

 

 Comités de pilotage et technique 

 Journées d’échange régionale 

Plateforme de personnes-ressources sur 

le site internet. 

 



Mission 3 

Favoriser la diffusion et le partage des 
connaissances en EpS/PS : être centre de 

ressources. 

 

Construire une BDD Bibliographique et 

d’outils pédagogiques et d’animation. 

Construire une BDD de Personnes-

Ressource. 

 
 



Mission 4 

Mettre les compétences du Pôle à la 

disposition des décideurs de la politique 

régionale de santé. 
 

Echanges réguliers avec l’ARS 

 

Mission 5 

Organiser, rendre lisibles et accessibles les 
compétences et les activités du Pôle auprès 

de tous les acteurs de Midi-Pyrénées. 
 

Communiquer on et off line sur le PRC, ses 

missions, ses activités. 

 



III. Organisation 



IV. Comment prendre part aux activités du Pôle ? 

Les personnes/structures peuvent : 

 Adhérer à un Comité Technique de manière 
libre  volontaire. 
Cette adhésion est validée par le Comité de 

Pilotage. 

 Les personnes qui souhaitent se retirer d’un Comité 
Technique sont libres de le faire en informant le 
Comité de Pilotage. 

 Dans tous les cas, l’adhésion passe par la signature 
d’une charte d’engagements. 

 

 S’inscrire comme Personne-Ressource sur un 
sujet santé-social/public spécifique. 
 Auprès des Comités. 

 Pour l’ensemble de la communauté (site internet) 

 



V. Comment solliciter le Pôle ? 

• Pour recourir à un service proposé par le 

Pôle ; 

• Pour prendre part aux activités du Pôle ; 

• Pour en savoir plus sur le Pôle… 

 

www.promotion-sante-mp.fr 

et 

prc.contact@univ-tlse3.fr 



 


