
Plateforme Projet Prévention et  

Promotion de la Santé 

GUIDE D’UTILISATION 

Porteur de projet 

Accès à la Plateforme :  

http://s1.or2s.fr/echange_fichiers 



 Ouvrir sa session sur la Plateforme Projet PPS 

1) Connectez-vous au site : http://s1.or2s.fr/echange_fichiers

2) Pour vous identifier,

saisissez votre identifiant

et votre mot de passe

fournis par l’ARS

3) Cliquez sur

« Connexion »

Votre identifiant 

et mot de passe 

sont valables 

pour les années 

suivantes. 
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 Ouvrir sa session sur la Plateforme Projet PPS 

Une fois identifié, votre session s’ouvre sur cette page : Votre nom d’utilisateur 
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 Déposer votre projet 

 L’espace de dépôt de votre projet vous permet de transmettre les 
différents fichiers constituant votre projet ou vos projets. 

 Pour le bon déroulement de l’instruction de votre projet, il est 
indispensable de respecter les recommandations concernant les 
fichiers à joindre et la façon de les nommer : 

 Pour chaque fichier, il faut indiquer : 
- l’intitulé du projet 
- le type de fichier (auto-évaluation, projet, financier) 

 

 

 Le nom de votre structure et l’année en cours seront enregistrés 
automatiquement lors du dépôt de vos fichiers. Il n’est donc pas nécessaire 
de les préciser dans le nom des fichiers envoyés sur la plateforme. 

 Pour l’éducation nationale, vous devez indiquer le nom de votre 
établissement dans l’intitulé de vos fichiers. 
Exemple : nom établissement_nom projet_projet.doc 

 Pour les porteurs de projets culture-santé vous devez indiquer le nom de 
l’établissement sanitaire ou médico-social partenaire. Exemple : nom 
établissement sanitaire ou médico-social_nom projet_doc_type fichier 
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Préférer des noms 

de fichiers courts 



 Déposer votre projet 

2. Allez chercher sur votre 

ordinateur le ou les fichiers à 

déposer en cliquant sur 

« Sélect. fichiers » puis ouvrir 

  

3. Cliquez sur le menu 

déroulant pour choisir le cadre 

du projet 
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1. Nommer vos différents fichiers 

4. Cliquez sur « Envoyer » 

 

5. La fenêtre suivante s’ouvre : 

 



Déposer votre projet 
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6. Un bandeau vert apparaît pour vous confirmer le dépôt sur la Plateforme

7. Pour télécharger un justificatif de dépôt du ou des fichiers qui viennent d’être

déposés, cliquez sur « Pour télécharger un justificatif de dépôt, cliquez ici. »

Un fichier PDF est alors téléchargé dans votre navigateur internet et peut être imprimé 

ou enregistré sur votre ordinateur. 

Si vous déposez les fichiers un à un, il faut télécharger le justificatif après chaque dépôt. 

Dès lors qu’un nouveau dépôt est effectué, le justificatif précédent n’est plus accessible. 

Si vous déposez plusieurs fichiers en une seul fois, le justificatif indique la liste des fichiers 

déposés.  



Déconnexion 

Lorsque vous avez envoyé tous vos fichiers, vous pouvez vous déconnecter. 
Cliquez sur  

« Se déconnecter » 
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Spécificités pour l’éducation nationale 

 Dans le cadre de CESC inter-établissement ou inter-degré, seul

l’établissement scolaire porteur du CESC dépose le projet.

 Vous avez un dossier de demande de subvention spécifique.

 Lors de l’envoi de vos fichiers sur la Plateforme, vous devez les

nommer en commençant par le nom de votre établissement.
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 Contact  

En cas de questions ou pour tout complément d’information, vous 
pouvez contacter l’ARS par courriel à l’adresse suivante : 

 

ARS-NORMANDIE-PLATEFORME-PPS@ars.sante.fr 

 

Culture santé : 

ARS-NORMANDIE-CULTURE-SANTE-@ars.sante.fr 
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La Plateforme Projet PPS a été réalisée avec le soutien financier de 

l’Agence régionale de santé de Normandie. 

 

Le guide d’utilisation a été conçu et mis en page en novembre 2014  

et mis à jour en novembre 2020 par l’OR2S. 

 

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL 

Antenne de Rouen : 115, Boulevard de l’Europe - 76100 Rouen 

Téléphone : 07 71 13 79 32 

 

Adresse Mail : infon@or2s.fr  

Site Internet : www.or2s.fr 
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