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Webinaires Éducations & Santé - Programmation de mars
Date(s)
du 4 mars 2021 au 24 mars 2021
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Programmation de mars 2021 :
10 Mars 2021, 18.00 – 19.00 : Les compétences psychosociales en pratiques - Avec : Pr. Didier
Jourdan, Chaire UNESCO ÉducationS & Santé, Corinne Roehrig, médecin de santé publique, CODES
des Alpes maritimes et Pr. Eric Dugas, INSPé Académie de Bordeaux.
16 Mars 2021, 15.30 – 16.30 : Pour des écoles en santé et durables - Enjeux et outils pour les
équipes d’établissement - Avec : Gaël-Anne Pannatier, Fondation RADIX, Réseau d’écoles21 –
réseau suisse d’écoles en santé et durables
24 Mars 2021, 18.00 – 19.00 : La santé au quotidien dans les établissements scolaires

Toute la programmation est accessible à https://bit.ly/webinaires-education-sante(https://bit.ly
/webinaires-education-sante)

Documents à télécharger
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