
LES MODULES SANTÉ 

 Prévention de la Santé des Jeunes 

Au titre de sa politique de prévention 
de la santé des jeunes, la Région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
soutient le réseau des CODES-IREPS  
pour mettre en œuvre les modules 
santé auprès de jeunes inscrits dans les 
programmes d’insertion professionnelle 
en partenariat avec les équipes des 
Ecoles Régionales de la deuxième chance 

(ER2C) et des Missions Locales (ML). 
Les Modules Santé ont pour but la 
prise en compte du développement 
des compétences psychosociales des 
jeunes dans un parcours d’insertion 
professionnel. Les modules santé sont 
financés au titre de l’axe I de la politique 
de prévention de la santé des jeunes-
volet éducation à la santé.



• Une vision globale de la 
santé,

• Le respect des équilibres 
individuels et sociaux,

• La démarche globale de 
la promotion de la santé,

• Une perspective de 
responsabilisation,

• Une approche 
participative

• Un souci démocratique
• Un investissement 

pour l’ensemble de la 
population

• Une lutte contre les 
inégalités de la santé.

• Les interventions se 
fondent sur le respect 
des représentations, 
des savoirs et des 
compétences

• des personnes : non-
jugement, respect 
de la personne et 
confidentialité.

OBJECTIFS

Contribuer au développement de compétences psychosociales 
des jeunes afin d’encourager des comportements appropriés 
et positifs dans leur insertion professionnelle et plus 
précisément développer la capacité des jeunes à :
• Mieux se connaître et s’accepter (capacités, limites)
• Savoir reconnaître et nommer ses émotions, ses impressions
• Identifier des solutions pour lutter contre le stress
• Savoir écouter l’autre et respecter sa parole et ses choix
• Identifier les différents types de communication
• Savoir s’exprimer verbalement de façon appropriée face 

aux situations

DÉROULÉ

Les Modules Santé se déroulent en 3 séances de 3 heures 
chacune, pour un groupe de 15 jeunes environ. La participation 
des jeunes est favorisée par le choix de méthodes et outils 
interactifs dans le respect des valeurs énoncées ci-dessus.
Le contenu est modulable en fonction des besoins et attentes 
du groupe et en concertation avec les professionnels des 
structures, dans une logique de partenariat et de co-animation 
des séances. Une charte reprenant l’ensemble de ces éléments 
est proposée aux structures.

CONTACTS

OCCITANIE  
PARTIE OUEST :

Ireps Occitanie

  05 61 23 44 28
 siege@ireps-occitanie.fr

AUDE et PO : 

Codes 11

  04 68 71 32 65
 codes11@orange.fr

GARD : 

Codes 30

  04 66 21 10 11
 contact@codes30.org

LOZERE : 

Codes 34-48

  06 07 71 31 00
 codes.34.48@gmail.com

HERAULT :

Codes 34-48

  04 67 64 07 28
 codes.34.48@gmail.com

Holisme 
Communication

  04 67 58 87 41
 contact@holisme.org

Les valeurs auxquelles adhèrent les intervenants des 
Modules Santé sont :


