La Formation Ouverte A Distance (FOAD)
UE « éducation à la santé »
3 Eléments Constitutifs :




EC1 : « les concepts fondamentaux de
l’éducation à la santé »
EC2 : « Approche didactique et
pédagogique de l'éducation à la santé à
l'école »
EC3 : « Conception d’une action et/ou d'un
projet d’éducation à la santé en milieu
scolaire »

Un ancrage didactique tourné vers la
professionnalisation, en référence aux textes
officiels, notamment ceux relatifs à la mission de
l’École et à la mise en œuvre du socle commun de
connaissances et de compétences.

« Prévention des conduites addictives
en milieu scolaire »
Trois champs disciplinaires s’accordent pour
réaffirmer l’ancrage de la prévention des conduites
addictives dans une perspective globale de promotion
de la santé :




Addictologie
Sciences de l’éducation
Histoire contemporaine

Une formation co-pilotée par la MILDT, au cœur des
priorités du Plan gouvernemental de lutte contre
les addictions 2013-2017, en cohérence avec les
conclusions de la littérature scientifique :

Des contenus modulables aux spécificités de
chaque centre de formation, les 68 HTD initiales
(6 ects) peuvent être découpées en fonction des
besoins : 100% à distance ou hybride, 1 seul EC
ou la totalité…
Une adaptation co-construite par l’enseignant
responsable, l’équipe technique d’UNIRéS et
son coordonnateur UNIRéS-ESPE dans
l’académie.
Des scénarisations de formation adaptées aux
spécificités des futurs professeurs des 1er et 2ème
degrés, CPE ou des personnels médico-sociaux.
Les contenus, travaux dirigés et ressources sont
différents selon les publics.

« Renforcer la formation initiale sur les conduites
addictives en créant des modules de sensibilisation
aux conduites addictives adaptés aux professionnels
intervenant en milieu scolaire, universitaire,
judiciaire. Ces modules auraient vocation à être
intégrés aux différentes formations initiales
existantes. » (id, p53)
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