FORMATION DE RESPONSABLES DE PROJETS
EDUCATION A LA SANTE ET STRATEGIES DE PREVENTION
Ville

94 – Créteil / Nogent -sur-Marne

Rattachement

UFR « sciences de l’éducation et sciences sociales »
Université Paris XII-Val de Marne,
IPF, Institut Prévention Formation
INFA, Institut National de Formation et d’Application.

Nature

LICENCE de Lettres, Langues, Sciences Humaines, Sciences Sociales
Dominante Animation et Management de structures socio-médicales
Education à la santé et stratégies de prévention.

Public

Cette formation diplômante s’adresse aux professionnels confrontés aux problèmes de
prévention et d’éducation à la santé, notamment des publics jeunes, susceptibles d’assurer les
fonctions d’animation et/ou de management de structures socio-médicales

Objectifs

Permettre à ces professionnels :
de piloter des programmes définis par les structures régionales,
d’élaborer un diagnostic local de santé,
de mettre en place des actions de prévention,
d’animer des réseaux de professionnels,
de gérer une structure,
de savoir diffuser des informations épidémiologiques.

Programme

Positionner le projet dans son environnement et son histoire (éducation et société, mutations
sociales et politiques publiques.)
Maîtriser les dispositifs de son champ professionnel et analyser les logiques d’acteurs.
Animer une structure, manager et gérer une organisation

Déroulement

-

Le cycle de formation comprend 600 h : 480 h de cours théoriques et de présentation
des expériences, 120 h de travail personnel
Durée : 15 mois à raison de 4 jours bloqués par mois (du lundi au jeudi), en
alternance avec l’activité professionnelle.
Début : mai 2006

Modalités
d’admission

Les candidats doivent justifier de l’un des critères suivants :
Une formation initiale équivalente à BAC + 2
Une expérience professionnelle requérant au moins trois années d’exercice dans le domaine,
Une Validation d’Acquis Expérientiels, (VAE) est possible en fonction du dossier du candidat.

Validation

La formation est validée par une LICENCE de Lettres, Langues, Sciences Humaines,
Sciences Sociales ; Mention Education Travail et Formation
Dominante Animation et Management de structures socio médicales
Education à la santé et stratégies de prévention
Elle est délivrée par l’Université PARIS XII Val-de-Marne
L’attribution du diplôme repose sur
•
La présence régulière du stagiaire à tous les regroupements de la formation
•
La validation des unités d’enseignements
•
La réalisation d’un dossier professionnel

Coût

6000 euros + droits universitaires.

Renseignements

INFA ILE DE FRANCE
Département Social-Médico-Social-Animation, M. Jean-Michel Rossignol
9, rue Anquetil, 94736 NOGENT -SUR-MARNE Cedex
0145146486/6400 ; dexter@infa-formation.com

Liens

http://www.Infa-formation.com http://www.univ-paris12.fr

http://www.i-p-f.fr

