
 

 

P R OF E S SI ONNE LS,  V O US  Ê TE S  C ON CE R NÉ S  

x professionnels de la santé, 

x enseignants, 

x intervenants des instituts de formation sanitaire et social, 

x formateurs ou animateurs d'action d'insertion, 

x travailleurs sociaux, 

x responsables d'associations, 

x responsables ou élus de collectivités territoriales, 

de niveau minimum BAC+2 avec 2 années d'expérience dans les 
domaines de la santé, de l'éducation ou du social, et la possibilité de 
mettre en œuvre, pendant la formation, un projet collectif en 
éducation pour la santé. 
 
 

UNE  É QU IP E  P É DAG OG I Q UE  P L UR I DIS CIP LI NAIR E  

Responsable pédagogique du diplôme 
x Anne PELLISSIER-FALL, Maître de conférences en Sciences de 

l'éducation, sociologue, Université de Caen Basse-Normandie 
 

Equipe pédagogique et enseignante 
x Pr Thierry PIOT, Professeur en Sciences de l'Education, 

Université de Caen Basse-Normandie, Directeur du Centre 
d'Etudes et de Recherche en Sciences de l'Education 

x Nathalie DUPONT, Maître de conférences en Sciences de 
l'éducation, Université de Caen Basse-Normandie 

x Anne GOLSE, Maître de conférences en Sciences de l'éducation, 
Université de Caen Basse-Normandie 

x Stéphanie DEROBERT, Responsable de formation, IREPS 
x Formateurs et professionnels des secteurs social, sanitaire et 

éducatif 
x Intervenants médicaux 
 
CA LE N DR IE R  E T  LIE U  

La formation se déroule sur 2 années universitaires au rythme de 8 
séminaires de 2 journées la première année (de novembre à juin) et de 
7 séminaires de 2 jours + 1 séminaire de 1 journée la seconde année 
(d'octobre à juin), soit 31 journées. 

Les séminaires ont lieu à l’université de Caen, sur 2 journées 
consécutives par mois. 

UNE  P É D AG OG IE  P AR TI CI P AT IVE  

La formation est centrée sur la méthodologie de projet en éducation pour 
la santé. Elle conjugue les apports théoriques et les mises en situation:  

x travaux de groupes et de recherche, 

x mise en place par chaque stagiaire d'un projet collectif d'éducation 
pour la santé intégré à sa pratique de terrain et élaboré dans le cadre 
de la formation, 

x suivi des projets en groupe et en consultation individuelle avec un 
directeur de mémoire, 

x rédaction et soutenance d'un mémoire portant sur l’analyse de 
l’action mise en place. 

 
VA LI DA TI ON  DE  LA  F OR M AT ION  

CONTROLE CONTINU /120 
x Fiche de lecture (en groupe de 2 étudiants/année 1) /20 
x Ecrit individuel sur l'avancement du projet d’éducation pour la santé 

(année 1) /40 
x Conception et réalisation d’une séance de formation de 3 heures 

devant le groupe de stagiaires sur un thème de santé publique au 
choix (en groupe 4 étudiants/année 2) /60 ; 

 
CONTROLE TERMINAL /120 
x Mémoire (80/120) et soutenance (40/120). Le mémoire est soutenu 

devant un jury de 2 membres : un universitaire et un professionnel de 
l'éducation pour la santé (année 2) ; 

 
M OD A LI TÉ S  DE  CA NDI D A TUR E  E T C OÛ T  

Le recrutement des stagiaires se fait sur : 
- dossier de candidature à retirer auprès de l’IREPS et à retourner complet 
à S. Derobert, IREPS BN, 3 place de l’Europe, 14200 Hérouville St Clair 
- entretien avec la Responsable de formation de l’IREPS. 

Le montant des frais pédagogiques pour les 2 années de formation est fixé 
à 4 000 euros par stagiaire (possibilité de prise en charge dans le cadre de 
la formation continue, prendre contact avec son OPCA), hors frais de 
déplacement, repas, hébergement des stagiaires. À cette somme, 
s’ajoutent les frais annuels d’inscription à l’Université de Caen. 

 
 

Des possibilités de restauration collective sont proposées à proximité du 
lieu de formation. 

 
INF OR M A TIO NS  E T  CA ND I DA T UR E  

Stéphanie DEROBERT, Responsable de formation, IREPS : 
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Université de Caen 

UFR Sciences de l'Homme 
Département des Sciences de l'Éducation 

Esplanade de la Paix 
CS 14032 

14032 CAEN cedex 5 
02 31 56 55 37 

http//www.unicaen.fr/sc-homme 
rubrique : formations dispensées > sciences de l’éducation 

 
 

Instance Régionale d'Éducation et de 
Promotion de la Santé (IREPS) de Basse-

Normandie 

3 place de l'Europe – 14200 HÉROUVILLE-St-CLAIR 

02 31 43 83 61 

www.irepsbn.info 

Instance Régionale  
d'Education et de Promotion 
de la santé  
de Basse-Normandie 

3 place de l'Europe 
14200 HEROUVILLE-ST-CLAIR 
sderobert-irepsbn@orange.fr 



 

 

LE  M E TIE R  DE  C HAR G E  D E  P R OJE T E N E D U CA T ION  
P OUR  LA  S AN TE  

Le Diplôme d’Université prépare au métier de chargé de projet en 
éducation pour la santé tel que défini en 2009 par le Statut national des 
salariés des IREPS et des structures employeurs de la FNES (Fédération 
Nationale d’Éducation et de promotion de la Santé). Le chargé de projet 
en éducation pour la santé « conçoit, coordonne, met en place, 
accompagne et évalue de façon participative des projets et des actions 
de conseil, de formation et de communication, visant à développer les 
capacités et le pouvoir des personnes, des groupes et des institutions, à 
faire des choix favorables à la santé et à la qualité de vie ». 
 

QUE L LE  OR IE N TA TI ON  ?  

x une formation professionnelle et personnelle impliquante – pas 
seulement un enseignement – donnant lieu à des travaux et un 
suivi personnalisés. 

x une formation interdisciplinaire dans son contenu – à l'interface de 
la médecine et des sciences humaines – et dans son 
fonctionnement. Elle est animée par une équipe associant 
professionnels de l’éducation pour la santé et universitaires. 

x une formation ouverte aux professionnels de différents secteurs : 
éducation, social, santé ; pour un décloisonnement des pratiques 
et une ouverture sur d'autres expériences et modes de 
fonctionnement. 

x une formation qui intègre l'expérience professionnelle des 
stagiaires et inclut un travail structuré autour du lien entre théorie 
et pratique. Les stagiaires mènent une action de terrain qui fait 
l'objet d'une analyse méthodologique au fur et à mesure de la 
formation. 

x une formation à la mise en œuvre de la promotion de la santé telle 
qu'elle est définie dans la "Charte internationale d'Ottawa pour la 
promotion de la santé" (Ottawa, 1986) et orientée vers la santé 
positive, la santé globale et la santé communautaire.  

 

LE S  O B JE C TI F S  DE  F OR M AT ION  

x Connaitre les différentes approches de la santé: médicale, 
sociologique, anthropologique, épidémiologique, psychologique. 

x Savoir analyser les problèmes prioritaires de santé, connaitre les 
institutions et les politiques de santé. 

x Maîtriser les concepts et savoir mettre en œuvre les méthodes de 
santé globale, santé communautaire, éducation pour la santé, à 
travers un projet de santé. 

x Travailler en équipe interdisciplinaire. 

x Accompagner les individus et les groupes dans l’appropriation de 
leur propre santé, et leur permettre de progresser dans la 
conscience et la maîtrise de leurs conditions et modes de vie. 

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 
 

MODULE 1 « CONCEPTS EN ÉDUCATION POUR LA SANTÉ ET 
PRÉSENTATION DU CONTEXTE INSTITUTIONNEL » 
 
Î Le concept de la santé [6H] 
Î Les concepts de l’éducation [12H] 
Î Approche socio-anthropologique de la santé [3H] 
Î Psychologie de la santé et psychanalyse [3H] 
Î Epidémiologie et situation sanitaire [3H] 
Î Institutions et politiques de santé [6H] 
 

 

MODULE 2 « MÉTHODOLOGIE DU PROJET EN ÉDUCATION POUR LA 
SANTÉ » 
 
Î La démarche du projet participatif en éducation pour la santé 
[24 H] 
Î Les méthodes de recueil des données [6h] 
Î La recherche documentaire [6h] 
Î Méthodologie de l’écrit et du mémoire [3h] 
Î Suivi et accompagnement méthodologique dans l’élaboration du 
mémoire [12H] 
Î Suivi individuel (sur demande) [2H] 
 
 
MODULE 3 « ANIMATION DE GROUPE » 
 
Î Animation de groupe [12H] 
Î Travail de groupe : Méthodologie de projet appliquée à une 
thématique de santé [12H] 
 
 
MODULE 4 « THÉMATIQUES DE SANTÉ ET PRIORITÉS RÉGIONALES 
DE SANTÉ » 
 
Î Thématiques de santé [30 H] 

- santé sexuelle et vie affective 
- santé au travail 
- santé et alimentation 
- maladies chroniques 

 
Î Priorités régionales de santé [36H] 

- handicap et vieillissement 
- périnatalité et petite enfance 
- compétences psychosociales 

 
 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES SEMINAIRES 
 

Année universitaire 2014 – 2015 
 
Séminaire n°1 o jeudi 20 et vendredi 21 novembre 2014 

Séminaire n°2 o jeudi 18 et vendredi 19 décembre 2014 

Séminaire n°3 o jeudi 22 et vendredi 23 janvier 2015 

Séminaire n°4 o jeudi 26 et vendredi 27 février 2015 

Séminaire n°5 o jeudi 19 et vendredi 20 mars 2015 

Séminaire n°6 o jeudi 9 et vendredi 10 avril 2015 

Séminaire n°7 o jeudi 9 et vendredi 10 mai 2015 

Séminaire n°8 o jeudi 11 et vendredi 12 juin 2015 

 

Année universitaire 2015 – 2016 
 
Séminaire n°9 o jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2015 

Séminaire n°10 o jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2015 

Séminaire n°11 o jeudi 17 et vendredi 18 décembre 2015 

Séminaire n°12 o jeudi 7 et vendredi 8 janvier 2016 

Séminaire n°13 o jeudi  4 et vendredi 5 février 2016 

Séminaire n°14 o jeudi 3 et vendredi 4 mars 2016 

Séminaire n°15 o jeudi 7 et vendredi 8 avril 2016 

Séminaire n°16 o vendredi 6 mai 2016 

 


