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Parcours Métiers de la santé : prévention et éducation à la santé
Objectifs de la formation
La licence professionnelle, «Gestion et accompagnement de projets pédagogiques» dans le cadre des «Métiers de la santé : prévention et
éducation à la santé» s’inscrit dans la volonté de faire de «la prévention, le socle du système de santé» (Loi de santé, 2016).
L’objectif est de former les professionnels des nouveaux métiers de la santé publique dans le cadre de l’offre territoriale de prévention (Loi
de santé du 26 Janvier 2016)  et des différents dispositifs de prévention et d’éducation à la santé à destination des populations.
À cette fin, la formation accompagne les étudiants dans le développement de véritables démarches de prévention et d’éducation à la santé,
luttant contre les inégalités sociales et de santé, et permettant ainsi à chaque individu d’améliorer ses connaissances en matière de santé
et de développer plus de maîtrise de santé.
Ces démarches s’inscrivent plus largement dans une perspective de promotion de la santé basée notamment sur un travail autour des
facteurs de protection (compétences psychosociales, connaissance des produits, relation avec les proches…) et des déterminants sociaux
de la santé.
L’enjeu est de permettre que chaque territoire dispose de professionnels compétents en matière de prévention et d’éducation à la santé.
C’est une approche pluridisciplinaire des questions de prévention et d’éducation à la santé qui est mobilisée dans ce diplôme : sciences de
l’éducation, santé publique, sociologie, psychologie, géographie et anthropologie.
A l’issue de la formation, vous aurez acquis les compétences suivantes :
• n°1 : animer des séances en éducation à la santé
• n°2 : concevoir et évaluer un projet en éducation à la santé
• n°3 : vous constituer des ressources en éducation à la santé et en réaliser une veille
• n°4 : rédiger, répondre à des appels d’offres et communiquer autour des actions
• n°5 : coordonner des actions et des ressources
Le E-portfolio (via l’outil MAHARA) permet de suivre le développement de vos compétences au service de votre insertion professionnelle et
/ ou développement de carrière.

Organisation de la formation
La structuration en 4 semaines de présentiel et le reste en formation à distance est adaptée à la formation continue.
L’organisation de la licence professionnelle prend appui sur les dispositifs numériques éprouvés et novateurs et au service de l’insertion
professionnelle des étudiants (e-portfolio, moodle, plateforme de formation à distance, etc...).
Le premier semestre pose les bases en matière d’intervention en prévention et en éducation à la santé.
Le second semestre offre une spécialisation en lien avec les métiers, les publics et les contextes d’intervention.
Volume des enseignements : en présentiel (40%) et à distance (60%).
Les enseignements à distance se déroulent via l’espace numérique de travail.
Les enseignements à distance se déclinent sous différentes formes :
•

Synchrones (classe virtuelle) : il s’agit ici d’enseignements à distance auxquels vous accéderez par une adresse Internet communiquée
avant la session. Après identification, vous participerez sur la plateforme Adobe Connect à un travail dirigé avec l’enseignant et pourrez
interagir avec lui, comme dans un cours classique. Ces moments de formation sont fixés à l’avance et un planning est défini en amont.
L’assuiduité est obligatoire sauf raisons médicales.

•

A-synchrones : il s’agit ici de travaux dirigés qui seront déposés sur votre plateforme de formation et à réaliser pour la date indiquée
par le formateur.

UE 1

Fondamentaux liés à la promotion de
la santé (PS)

21
crédits

UE 2

Développement personnel et
professionnel

9 crédits

SEMESTRE 2

SEMESTRE 1

Déroulement des deux semestres

UE 3

Etude de cas

9 crédits

UE 4

Projet tuteuré

12
crédits

UE 5

Stage

9 crédits

Débouchés professionnels
Liste des activités visées par le diplôme
Le diplômé de la licence professionnelle « Gestion et Accompagnement de projets pédagogiques, métiers de la santé » peut prétendre
à des emplois diversifiés dans lesquels seront mises en œuvre les activités suivantes :
• Activités de planification, conception, mise en œuvre, évaluation et communication autour de projets en prévention et éducation à
la santé
• Activités impliquant la gestion d’équipes et nécessitant la mise en œuvre d’approche partenariale dans le cadre de projets en prévention et éducation à la santé
• Activités mobilisant une réflexion éthique et juridique sous tendant les activités de prévention et d’éducation à la santé
• Activités liées à la mise en œuvre de projets de prévention et d’éducation à la santé adaptés aux populations et aux territoires
Les capacités suivantes seront évaluées à travers l’ensemble des UE :
• Planifier des projets de prévention et d’éducation à la santé adaptés aux territoires et aux populations visées
• Développer des approches partenariales en promotion de la santé
• Gérer une équipe
• Réaliser un diagnostic en matière de prévention et d’éducation à la santé
• Evaluer des projets en prévention et éducation à la santé
• Se constituer une base de références scientifiques et professionnelles en prévention et éducation à la santé
• Développer une pratique réflexive et analyser les activités en prévention et éducation à la santé
• Mobiliser les outils numériques dans le cadre de sa pratique professionnelle
• Rédiger un rapport écrit et communiquer autour d'un projet en prévention et éducation à la santé
• Être capable de valoriser ses compétences
• Être capable d’esprit d’initiative et de mettre à jour et développer ses connaissances et compétences en matière de prévention et
d’éducation à la santé

Secteurs d’activités et types d’emplois visés
Les secteurs principaux d’activités se situent de manière générale au sein des entreprises, des collectivités territoriales, des services
de santé des services publics, des associations et mutuelles, ainsi que dans les chambres consulaires.
Les emplois visés sont :
• chargé de projet et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé
• intervenant territorial en promotion de la santé
• chargé de mission
• chargé de prévention au sein des collectivités territoriales
• coordinateur atelier Santé ville.
Codes des fiches ROME les plus proches : K1205 - Information et médiation sociale
Chargé / Chargé de médiation de santé publique ; chargé de médiation interculturelle ; chargé de projet en éducation pour la santé ;
chargé d'éducation pour la santé.

Admissions
Ce diplôme s’adresse :
• aux étudiants ayant un niveau bac +2 avec un projet professionnel ;
• aux candidats en formation continue : toute personne en activité ayant un bac + 2 ou ayant validé ses acquis de l’expérience professionnelle.
Possibilité de mettre en place une procédure de validation des acquis (VAE / VAP) si vous n’avez pas le niveau universitaire requis et/ou si
vous souhaitez obtenir tout ou partie des modules qui constituent le diplôme. Pour cela, il faut justifier d’au moins trois ans d’expérience
professionnelle dans le domaine (se renseigner auprès du service de formation continue).
L’inscription se déroule en trois étapes :
•C
 onstitution d’un dossier de candidature sur le site internet de l’ESPE (www.espe-auvergne.fr), dès le mois de Mars, via le système de
candidature CIELL. Si nécessaire, engagement dans une démarche de validation des acquis professionnels ou d’expérience parallèlement au dossier de candidature. Les préinscriptions, les proclamations et les confirmations se font par CIELL (envoi de courriels).
• Examen du dossier de candidature par les membres de la commission pédagogique du diplôme universitaire.
•E
 ntretiens d’admission pour les candidats pré-sélectionnés.

Coût de la formation
Le coût d’une formation diplômante à l’Université peut concerner :
• Des droits d’inscription universitaire (ou droits de scolarité),
• Des frais de formation,
• Depuis la rentrée 2018, une cotisation vie étudiante et de campus (CVEC)
• Une tarification spécifique (Diplôme d’Université)
Statut d’inscription administrative
Étudiant

Étudiant en
reprise
d’études

Stagiaire de
la formation
continue

Diplômes nationaux ouverts en Formation continue

X

Droits d’inscription

X

Frais de formation

CVEC

X

Les droits d’inscription pour la préparation des diplômes nationaux de licence, master ou doctorat (LMD) sont fixés chaque année
au niveau national.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2865

X

Les candidats au titre de la formation professionnelle continue
sont assujettis à des frais de formation.
À ces frais de formation s’ajoutent, pour les diplômes nationaux,
des droits de scolarité fixés annuellement par arrêté ministériel

X

X

Non concerné

X

X

X

https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Diplôme d’Université
Tarification
spécifique

Contacts

Pôle formation ESPE :

Responsable scientifique et pédagogique du diplôme :

Emmanuelle Planchat
emmanuelle.planchat@uca.fr
04 73 31 71 71

Philippe Cury
philippe.cury@uca.fr

Directeur des Études :
Serge Dejoux
serge.dejoux@uca.fr

Formation Continue (VAE/VAP, financement....)
Christel Parisot
christel.parisot@uca.fr
04 73 31 73 04

Lieu de formation
ESPE Clermont Auvergne
28 rue des Geais

03 000 MOULINS
04 70 35 13 00

Plus d’informations sur notre site internet :
www.espe.uca.fr, rubrique licence professionnelle métiers
de la santé
ou en scannant ce QRcode
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Scolarité (candidature, inscription...)

