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Promouvoir la santé 

et favoriser le bien-être des jeunes
Quelques clés…

Espace d’expression, d’information et de discussion sur la question du bien-

être des jeunes durant cette période.

Cette session s’adresse aux professionnel·les et bénévoles au contact des jeunes,

collégiens, lycéens… Elle apporte des repères et échanges sur le bien-être des

jeunes mais également des ressources pour encourager à l’acceptabilité et

applicabilité des gestes barrières auprès des jeunes, dans une approche positive.

Informations pratiques

Objectifs :

Public :

Méthodes
pédagogiques :

Acteur.trices (professionnel.les et bénévoles) des champs
sanitaires, sociaux, médico-sociaux, éducatifs et associatifs,
des collectivités…

Session animée par l’Ireps BFC
Gratuite 

En visioconférence
Liens de connexion adressés après

inscription

Démarche participative
Alternance entre apports théoriques, discussion et
partage d’expériences

Faire le point sur le bien-être des jeunes
Échanger sur les impacts de l’épidémie et de sa gestion sur
la vie quotidienne des jeunes
Identifier des activités pour permettre aux jeunes
d’échanger autour de l’application des gestes barrières et
des difficultés rencontrées que certains peuvent éprouver
pendant cette période



SESSIONS GRATUITES EN LIGNE 
Département | Date

INSCRIPTIONS

Pour vous inscrire, merci d’adresser un courriel à 

l’adresse suivante, avant le 15 janvier 2021 : 

formation@ireps-bfc.org

Lundi 25 janvier de 13h30 à 15hCÔTE-D’OR | 

NORD FRANCHE-COMTÉ |

Lundi 25 janvier de 14h à 15h30

Vendredi 29 janvier de 10h à 11h30

Jeudi 21 janvier de 10h30 à 12h

Lundi 18 janvier de 14h à 15h30

Mardi 26 janvier de 10h à 11h30

Jeudi 28 janvier de 14h à 15h30  

Jeudi 28 janvier de 14h30 à 16h

DOUBS | 

JURA | 

NIÈVRE | 

HAUTE-SAÔNE | 

SAÔNE-ET-LOIRE | 

YONNE | 

Promouvoir la santé 

et favoriser le bien-être des jeunes
Quelques clés…

mailto:formation@ireps-bfc.org
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Contact : 

Professionnel.les et bénévoles au 
contact des jeunes

Julie BOULIER| Chargée de projets
Ireps Bourgogne-Franche-Comté 
 j.boulier@ireps-bfc.org
 03 86 36 18 89

En ligne 
À l’échelle départementale

Informations pratiques

Les professionnel.les et 
bénévoles souhaitant 

bénéficier d’un 
accompagnement davantage 

personnalisé peuvent 
contacter les antennes 

départementales de l’Ireps 
Les équipes de l'Ireps BFC

Ces sensibilisations sont réalisées avec le soutien financier de l'Agence Régionale de Santé BFC

Bien-être des jeunes
Impacts sur la vie quotidienne des 
jeunes
Activités sur l’application des gestes 
barrières et difficultés rencontrées

mailto:j.boulier@ireps-bfc.org
https://ireps-bfc.org/a-propos/les-equipes

