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Pour plus d’infos sur l’ETP et  les programmes :  
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2021 s’en est allé laissant à la fois un goût d’inachevé avec tout ce que 

les contraintes sanitaires ne nous ont pas permis de réaliser, mais aussi un 
parfum de nouveauté et de découvertes avec tous les trésors d’adaptabilité 
que l’ETP a dû développer. Ainsi 2021 restera riche de formations 
distancielles et présentielles, de rencontres d’échanges et de pratique              
« virtuelles » inaugurant une collaboration bien réelle avec l’UTTEP 
Atlantique 17 ; peuplée de nombreuses entrevues pour expliciter le 
nouveau cadre réglementaire (2021 restant l’année du passage au régime 
de la déclaration !), pétrie de séances de travail pour la promotion d’une 
transition numérique pondérée et utile au développement territorial de 
l’offre d’ETP, et ambitieuse d’un accompagnement de TOUS les 
programmes du territoire dans l’optique de les aider dans leur 
communication via des capsules vidéo de présentation. 2021 restera aussi 
comme le millésime de l’aventure Qualiopi*, une expérience riche qui 
reconnait et authentifie la qualité des formations proposées… 
 

Et voilà 2022 qui pointe le bout de ses jours. A nouvelle année : projets 

nouveaux ou renouvelés ! 
Poursuivre l’effort d’aide à la transition numérique de vos outils 
d’animation avec la publication prochaine du filtre TAMI, une production 
UTEP de Saintonge. Continuer de valoriser vos programmes par la 
réalisation progressive du reste des capsules vidéo de présentation. 
Accompagner vos projets et vous aider à les mener à bien. Et puis former, 
former sans relâche : Deux sessions de 40 heures cette année en 
partenariat avec l’IREPS Nouvelle Aquitaine, intervenir en formation initiale 
des soignants grâce au partenariat avec l’IFSI de Saintes, organiser des 
rencontres d’échanges comme la prochaine JEP en juin ou la journée des 
UTEP 17 en septembre, créer des rendez-vous réguliers d’information et de 
débats sur des sujets d’actualité, accueillir en stage durant trois mois et 
demi une Infirmière en Master II d’ETP à l’Université de Clermont-
Auvergne, dont les compétences vont être mises à profit pour le 
développement de l’offre territoriale d’ETP… 
Voilà les défis à relever, et dans cette perspective nous avons plaisir à vous 
souhaiter une année adaptative, productive et riche de rencontres, mais 
avant tout une année sereine Ensemble pour Tracer la Piste d’une pratique 

éducative apaisée. BONNE ANNEE A TOUS ! 

https://utep-saintonge.fr/
http://www.linkedin.com/in/utep-de-saintonge-2394a8208

