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Avec le soutien de 

     Accompagnement  

 sur les thématiques  

nutrition et lutte contre la 

sédentarité. 

 



 

 

Cette formation vise à accompagner les centres sociaux dans la mise en place d’action autour 

de la thématique de la nutrition et la lutte contre la sédentarité en adoptant une posture de 

santé publique auprès des publics qu’ils accueillent.

 

  
Public : 

Salariés 

Bénévoles  

 

Durée : 

Module 1 : 4 jours 

Module 2 : 1 jour 

Module 3 : ½ journée 

 

Module 4 optionnel : intervention de l’Institut 

Pasteur auprès des centres sociaux 

 

Coût :  

Pris en charge dans le cadre du partenariat 

entre l’ARS, l’URCS et l’Institut Pasteur 

 

Intervenants : 

Diététiciens et Educateurs sportifs de l’Institut 

Pasteur 

 

Dates  et lieux : (voir le tableau ci-après) 

Les accompagnements sont proposés par 

territoire afin de travailler au plus près des 

préoccupations locales.  

Il est toutefois possible de s’inscrire sur une 

session d’accompagnement autre que son 

territoire.  

Horaires :  

9h30 12h30 – 13h30 16h30 

Pré-requis : 

- animer ou avoir animé des actions autour de 

la nutrition et la lutte contre la sédentarité 

 

 
 

Objectifs et contenus :  
 

• Module 1 : 2 jours sur l’Activité 
physique et 2 jours sur l’Alimentation 

 
- Apport de connaissances sur la thématique de 
la nutrition 
- Apport de connaissance sur la thématique de 
l’activité physique (Représentation, tests 
physiques, perception de l’effort)   

- Recommandations actuelles, l’impact santé, 
méthodes et outils utiles pour le montage 
d’actions, le changement de comportement les 
différents questionnaires d’évaluation, … 
 

  
• Module 2 : avec le binôme EMS et 

diététicienne 
Méthodologie de projet  ( Il s’agit 
d’accompagner les centres sociaux dans la 
construction d’un projet sur la nutrition et/ou 
sur l’activité physique) 

  
 

• Module 3 : avec le binôme EMS et 
diététicienne 

 Il s’agit d’observer la structure dans la mise en 
œuvre d’une action auprès de la population 

- Mise en pratique des connaissances acquises 
lors des modules 1 et 2 

- retour d’expérience : Echanger et conseiller 
sur les futures actions mises en place 

  

 
• Module 4 optionnel : sur 15 interventions 

au maximum sur la région 
Il s’agit d’intervenir auprès de la population en 
appui ou pour les centres sociaux demandeurs. 

Plusieurs méthodes d’intervention sont 
possibles (ateliers, conférences …) 

 

 
Un Suivi et une évaluation de l’action à 

trois mois sera programmé avec le binôme 

EMS et diététicienne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunkerque/ Calais 

 

Module 1 : les 20, 21 février (activité physique)  

et  les 22, 23 février 2017 (alimentation) 

Module 2 : le 7 mars 2017 

 

 

 

Boulogne sur Mer/Montreuil  
 

Module 1 : les 2, 16 mars (activité physique)  

et les 9, 23 mars 2017 (alimentation) 

 

Module 2 : le 30 mars 2017 

 

 

 

Audomarois/Flandre Intérieure  
 

Module 1 : les 27 février, 06 mars (alimentation) 

 et  les 13 et  20 mars 2017 (activité physique) 2017  

 

Module 2 : le 3 avril 2017  

 

 

 

Roubaix/Tourcoing/Villeneuve d’Ascq 

Module 1 : les 13 et 14 février (activité physique) 

 et les 21 et 23 février 2017 (alimentation) 

 

Module 2 : le  24 février 2017 

 

 

 

Lille/Lomme/Hellemmes 

Module 1 : les 27 février, 06 mars (activité physique) 

et les 13 et 20 mars 2017 (alimentation) 

 

Module 2 : le 27 mars 2017 

 

 

 

Arrageois  

Module 1 : les 14, 17 février (activité physique)  

et les 21, 24 février 2017 (alimentation) 

 

Module 2 : le 17 mars 2017  

 

Douaisis  

Module 1 : les 21, 23 mars (activité physique)  

et les 28, 30 mars 2017 (alimentation) 

 

Module 2 : le 24 avril 2017 

 

 

 

Lens/Liévin-Henin/Carvin 

Module 1 : les 28 mars, 04 avril (activité physique) 

 et les 25 avril et 02 mai 2017 (alimentation) 

 

Module 2 : le 16 mai 2017  

 

Valenciennois 

Module 1 : les 01, 08 mars 2017 (alimentation)  

et les 15, 22 mars (activité physique)  

 

Module 2 : le 24 mars 2017 

 

Cambrésis 

Module 1 : les 03, 04 avril (activité physique) 

 et les  07, 11 avril 2017 (alimentation) 

 

Module 2 : le 13 avril 2017 

 

 

 

Sambre Avesnois  

Module 1 : les 07, 14 mars  (alimentation)  

et les 21, 28 mars 2017 (activité physique)  

 

Module 2 : le 27 avril 2017  
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