LA FORMATION
OUVERTE
A DISTANCE (FOAD)
Qu’est-ce que la FOAD d’UNIRéS ?
Une plateforme Moodle1 d’enseignement à distance en éducation à la santé accessible
en ligne.

Ses objectifs ?
Permettre l’acquisition de connaissances sur les concepts fondamentaux
de l’éducation à la santé et de compétences sur la démarche
d’élaboration de projets d’éducation à la santé à l’école
Apporter une aide aux formateurs dans la mise en place de formations
initiales ou continues en éducation à la santé
Permettre des mutualisations d’expériences

A qui est-elle destinée ?
En formation initiale :
• Étudiants en Master MEEF (Métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation)
• Étudiants en IFSI (Institut de Formation en Soins Inﬁrmiers)
En formation continue :
• Enseignants des 1er et 2nd degrés
• Inﬁrmières scolaires

Quels contenus ?
Une Unité d’Enseignement « Éducation à la santé »
Organisée en trois Éléments Constitutifs :
• « Les concepts fondamentaux de l’éducation à la santé »
• « Approche didactique et pédagogique de l'éducation à la santé à
l'école »
• « Conception d’une action et/ou d'un projet d’éducation à la santé
en milieu scolaire »
1
Moodle est une plateforme d'apprentissage en ligne sous licence libre servant à créer des communautés s'instruisant autour de
contenus et d'activités pédagogiques. Le mot « Moodle » est l'abréviation de Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment : « Environnement orienté objet d'apprentissage dynamique modulaire ».

Formation interactive reposant sur des activités de nature variée : recherche
d’informations (liens vers de nombreuses ressources et sites Internet), synthèse à partir
de documents (cours, articles, textes oﬃciels), analyse (de vidéos, ﬁches de projets),
production (conception d’une action et de son évaluation).
Une formation-ressource « Prévention des conduites addictives en milieu scolaire »
Organisée autour de trois champs disciplinaires pour aborder la prévention des
conduites addictives dans une perspective globale de promotion de la santé :
• Addictologie
• Sciences de l’éducation
• Histoire contemporaine
Formation adossée aux résultats de la recherche et co-pilotée par la MILDECA2, au cœur
des priorités du « Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites
addictives 2013-2017 ».
Ses spéciﬁcités ?
Des contenus construits en référence aux textes oﬃciels relatifs à la politique éducative
de santé à l’École, aux missions de l’École et à la mise en œuvre du nouveau socle
commun de connaissances, de compétences et de culture
Des enseignements adossés aux travaux de la Commission Scientiﬁque d’UNIRéS,
conduits par des enseignants-chercheurs et des formateurs des 1er et 2nd degrés des
ESPE
Une formation adaptée aux diﬀérents métiers de l’enseignement ou de l’animation
Des contenus modulables selon les besoins de chaque centre de formation (utilisation
de tout ou partie des éléments constitutifs, cours totalement à distance ou hybrides…)
Une formation à co-construire par l’enseignant responsable et l’équipe technique
d’UNIRéS

Un accompagnement à l’utilisation de la plateforme
UNIRéS propose des formations de formateurs pour une découverte de la plateforme et
de ses fonctionnalités d’animation et le suivi des étudiants.

Plus d’informations
sur le site Internet d’UNIRéS :

www.unires-edusante.fr

FLASHEZ-MOI
POUR VOUS CONNECTER
SUR NOTRE SITE

2
Par décret du 13 mars 2014, la MILDT (Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie)
est devenue la MILDECA (Mission interministérielle de la lutte contre les drogues
et les conduites addictives).
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