MODULE 4
« Rechercher efficacement de la documentation et des outils
pédagogiques en promotion de la santé sur internet »

Internet est l’une des sources d’information à prendre
en compte lorsque l’on s’engage dans une recherche
documentaire. Mais il est souvent difficile de repérer
des informations pertinentes, de qualité et validées
parmi la masse de ressources disponibles en ligne.
Cette formation vise à renforcer votre méthodologie
de recherche en vous proposant une démarche et
des outils fiables pour vous documenter efficacement
dans le champ de l’Education et de la Promotion de la
santé

Publics destinataires
Professionnels, bénévoles, étudiants en formation
continue du champ éducatif, sanitaire, social et médicosocial qu’ils soient associatifs ou institutionnels,
porteurs de projets, toutes thématiques confondues,
d’éducation et de promotion de la santé et les
professionnels en charge d’une mission documentaire
en Bretagne

Pré requis
Souhaiter approfondir et faire évoluer ses pratiques
dans la recherche d’information sur Internet

Objectifs de la sensibilisation

Contenu de la sensibilisation
•

Les étapes d’une recherche sur le web : définir sa
recherche, identifier les sources, sélectionner et
organiser ses résultats, actualiser ses informations

•

Le portail Infodoc en promotion de la santé : savoir
l’utiliser et découvrir toutes ses fonctionnalités

•

Utiliser les techniques de recherche pour sa
pratique et ses besoins

•

Soutien méthodologique à la réalisation de projets
de recherches

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et d’exercices
pratiques sur poste informatique avec un accès
Internet ponctués d’échanges autour d’expériences
présentées par les stagiaires

Intervenants
Documentalistes – IREPS / Instance Régionale
d’Education et de Promotion de la Santé – Bretagne

Nombre de participants

Permettre aux participants :
•

D’appliquer les principes d’une recherche sur
Internet

•

D’identifier différentes sources d’information en
éducation et promotion de la santé sur Internet

Le nombre de participants est limité à 12 personnes

Durée : 1, 5 jours (soit 10h30) : 1 jour et ½ journée à
distance

Dates, lieux et intervenants
MODULE 4

Bruz

« Rechercher efficacement de
la documentation et des outils Lorient
pédagogiques en promotion
de la santé sur internet »

23 mai /
Morgan Calvez
12 décembre après-midi Flora Carles-Onno

02 96 78 46 99

18 mai /
5 décembre après-midi

02 98 90 11 00

(date à confirmer)

Flora Carles-Onno
Morgan Calvez

