LA FORMATION
A DISTANCE
Qu’est-ce que la formation à distance d’UNIRéS ?•
Des cours et des parcours de formation en éducation à la santé
Une plateforme Moodle d’enseignement à distance
en éducation à la santé
Des espaces collaboratifs en ligne
Un pôle d’ingénierie de formation au service des institutions

Ses objectifs ?
Scénariser des formations en éducation à la santé
Produire des contenus multimédias en éducation à la santé
Héberger et déployer des formations en éducation à la santé
Mettre en relation des chercheurs et formateurs
autour des questions vives soulevées par l’éducation à la santé

Les services
Pour les membres d’UNIRéS et institutions partenaires :
• Accès aux parcours, en démonstration
• Support technique et d’ingénierie lors du déploiement
des parcours
• Hébergement de cours, scénarisation de cours, création
et mise à disposition d’espaces collaboratifs
• Mise à disposition du plateau technique
d’ingénierie de formation (construction de modules)
• Formations en ingénierie de la formation à distance
Personnes extérieures :
• Formation en ingénierie de formation à distance
en éducation à la santé (programme et devis sur demande).

Les parcours de formation
« Intégrer l’éducation à la santé dans les pratiques d’enseignement-apprentissage
et dans les projets d’écoles » :
• Un parcours de formation initiale (masters MEEF) ou continue
pour les enseignants du premier degré
• Qui peut être déployé par les Services académiques de formation,
les Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education (ESPE)…
• Adaptable au contexte de déploiement
• Disponible sur la plateforme M@gistère du Ministère de l’Éducation nationale, sur la
plateforme d’UNIRéS ou transférable sur d’autres environnements d’apprentissage
• Programme de formation : les fondamentaux de l’éducation à la santé,
les questions éthiques, le cadre légal, le partenariat et la co-éducation, les CPS,
la production d’une séquence de classe contextualisée par les stagiaires
Cette formation interactive d’une durée de 9h00, hybride (6 heures à distance, 3 heures en présentiel), validée par la DGESCO, est le fruit d’une
collaboration d’enseignants-chercheurs de 6 ESPE, sous la direction du Professeur Dominique Berger (Université Claude Bernard Lyon 1, ESPE).

« Prévention des conduites addictives en milieu scolaire » :
Trois champs disciplinaires sont mis en dialogue pour aborder la prévention des conduites
addictives dans une perspective globale de promotion de la santé :
• Addictologie (Alain Morel, Psychiatre et Directeur général de l’Association Oppélia)
• Sciences de l’éducation (Frank Pizon, Maître de conférences, Université Blaise Pascal, ESPE)
• Histoire contemporaine (Didier Nourrisson, Professeur des Universités, Université Claude
Bernard Lyon 1, ESPE)

Formation de 25 heures, entièrement à distance, adossée aux résultats de la recherche et co-pilotée par la MILDECA, au cœur des priorités du
« Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017 », actuellement déployée dans le Master 2 Education et
Santé Publique co-habilité par l’UCBL, l’UBP et l’EHESP. Elle est également utilisée de manière modulaire dans différents parcours de formation
continue des enseignants.

« Intégrer l’éducation à la santé dans les pratiques professionnelles
des infirmiers (ières) scolaires » :
• 5 heures de formation en ligne conçues pour s’insérer dans le stage d’adaptation à
l’emploi des IDE scolaires en prise de poste
• A déployer par les Infirmiers (ières) Conseillers (ères) Techniques responsables
de formation
• Adaptable au contexte de déploiement
• Disponible sur la plateforme d’UNIRéS ou transférable sur d’autres
environnements d’apprentissage
• Programme de formation : les fondamentaux en éducation à la santé (première
partie), les missions spécifiques des IDE scolaires et la gestion de projets d’éducation
à la santé en milieu scolaire (deuxième partie)

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

www.unires-edusante.fr
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