
Parcours : Métiers de l’éducation 
à la santé à l’école

Mention : Métiers de l'Enseignement, de l'Education 
et de la Formation - Pratiques et Ingénierie 

de la Formation (MEEF-PIF) / Master 2

Semestre 3

école supérieure du professorat et de l’éducation de l’académie de lyon

université claude bernard lyon 1

Responsables du parcours : BERNARD Lyon 1 / 
Josette MORAND Rectorat de l’Académie de Lyon

Intitulé UE

Concepts et méthodes en prévention,
éducation et promotion de la santé

Méthodologie de projet et travail 
en partenariat

Responsables pédagogiques

Sandie BERNARD (Lyon 1)

Emily DARLINGTON (Lyon 1)

H CM

12 h

12 h 18 h

H TD

18 h

UE / ECTS

UE7
9 ECTS

UE8
9 ECTS

Descriptif : 
Stratégies d’intervention en éducation pour la santé et cadre éthique. Fondements théoriques de la promotion de la santé et
responsabilisation de l'ensemble des acteurs. Il s’agira également d’acquérir des compétences dans le domaine de la formation

et de l’encadrement d’adultes (formation aux techniques d’animation en éducation à la santé). Contrôle continu

Descriptif : 
Apprendre à concevoir et réaliser des projets d’éducation à la santé, avec des partenaires, adaptés aux réalités et aux besoins

spécifiques de chaque école ou établissement. Se former aux méthodes d’évaluation des dispositifs. Contrôle continu

Descriptif : 
Apprendre à identifier des besoins d’éducation à la santé et repérer les acteurs du champ de la santé publique le territoire.

Connaître les différentes méthodes de mesure de l’état de santé des élèves et les modalités de comparaisons. 
Connaître différentes méthodes de recueils de données (enquêtes, Réseau Sentinelles, Eco-santé…). Contrôle continu

Descriptif : 
Méthodologie de la recherche: épistémologie, éthique et déontologie, formation à la recherche documentaire (moteurs 

spécialisés, portails et bases de données en sciences de l’éducation et en santé publique), formation à la veille scientifique (flux
RSS, agrégateurs…), outils et méthodologie de recueil de données (via des approches quantitatives, qualitatives ou mixtes) 

et analyse des données (uni variée, bi variée et multi variée). Contrôle continu

Environnement et santé des élèves Sandie BERNARD (Lyon 1) 12 h 18 hUE9
9 ECTS

Méthodologie de la recherche Sandie BERNARD (Lyon 1) 6 h 24 hUE10
3 ECTS



Semestre 4

Intitulé UE

Politique éducative, sociale 
et de santé

Séminaire, projet professionnel, langues 

Séminaire de recherche 

Accompagnement du projet professionnel

Anglais dans l’éducation et la formation
(ou une autre langue si possible)

Responsables pédagogiques

Sandie BERNARD (Lyon 1)
Josette MORAND  (ICTR)

Sandie BERNARD (Lyon 1)
Emily DARLINGTON (Lyon 1)
Sandie BERNARD (Lyon 1)
Emily DARLINGTON (Lyon 1)
Jeanny PRAT (Lyon 1)

H TD

60 h

H CM

20 h

10 h 20 h

30 h

20 h

H TPUE / ECTS

UE11
9 ECTS

UE12

15 ECTS EC1 
9 ECTS
EC2 

3 ECTS
EC3

3 ECTS

Descriptif : 
L’éducation à la santé est un facteur essentiel de bien-être des élèves, de réussite scolaire et d'équité. Seront déclinés ici les

grandes orientations nationales de la politique éducative, les différentes thématiques prioritaires et les stratégies de réduction
des inégalités sociales et territoriales de santé. Contrôle continu

Descriptif : 
Cette UE articulera problèmes de terrain et ressources scientifiques et débouchera sur la rédaction d’un mémoire qui mettra
en relation ces ressources et la collecte et l’analyse de données. L’UE permettra également de renforcer la maitrise d’une

langue étrangère, notamment dans la recherche de communications et publications scientifiques internationales portant sur
les questions d’éducation et de promotion de la santé. Contrôle continu

Descriptif : 
Descriptif : D’une durée de 400h, le stage se déroulera dans une structure intervenant en  éducation à la santé en milieu 
scolaire ou sera proposé directement par le stagiaire (dans le cadre de la formation continue). Le stage sera validé par 

un rapport. Contrôle continu

Stage et analyse de situations 
professionnelles

Josette MORAND  (ICTR)
Magali SUERINCK (ICTR)

24 hUE13
6 ECTS
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