Devenir membre
RESEDA est ouvert à tous et chacun peut l’intégrer à tout moment,
quelle que soit sa fonction dans l’enseignement agricole en adressant
une demande par mail à :
conf-RESEDA@educagri.fr
Vous êtes alors immédiatement connecté(e) à la conférence RESEDA,
qui vous donne accès à de la documentation, des outils, des appels
à des projets et vous permet d’échanger, avec les autres membres,
sur vos projets, vos expériences et de partager des contenus.

On n’adhère pas seulement à un réseau,
on en est partie prenante.

CONTACT
Émilie Desaulty - animatrice nationale
emilie.desaulty@educagri.fr
www.chlorofil.fr/reseda
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RESEDA
Réseau d’Éducation pour la Santé, l’Écoute
et le Développement de l’Adolescent.

Un appui aux acteurs de terrain depuis 2001.

Former

Accompagner
Chaque année, RESEDA propose un soutien (financier et méthodologique) aux équipes
des établissements dans leurs démarches de projet pour développer des actions
de prévention et promouvoir la santé et le développement des élèves, stagiaires et
apprenti/ie/s de l’Enseignement Agricole.

RESEDA, c’est aussi une offre de formation dans les champs de l’adolescence, la conduite
de projet de santé, le repérage et l’aide des élèves en difficulté.
Des rencontres nationales du réseau permettent d’explorer un thème lié à la santé et au
développement de l’adolescent, à travers des conférences, des ateliers et des moments
de partage.
RESEDA s’engage à développer une démarche de prévention et de promotion de la santé
et du bien-être dans les établissements, respectueuse de chacun, sans jugement, et
inscrite dans le temps.

Valoriser, créer, diffuser
Informer - Favoriser l’échange
La conférence RESEDA permet à tous d’accéder à des supports et des outils pourconcevoir
et mener des projets dans les domaines de la prévention, de la promotion de la santé et
du développement de l’adolescent. Lieu d’échanges, d’information et de mutualisation
des expériences, elle valorise aussi les réalisations menées dans les établissements.
L’animateur/trice modère la conférence, veille à permettre aux équipes d’accéder à des
intervenants de qualité et des contenus à jour et validés scientifiquement.

RESEDA participe à la création et à la diffusion de ressources, d’outils et de supports de
prévention, à partir des projets menés dans les établissements et avec les équipes et les
élèves, stagiaires et apprentis/ies.

