Diplôme

›› Master 2

Mention
›› Santé publique

Parcours

›› Promotion de la santé et développement social
en e-learning en langue espagnole

Conditions d’accès

›› Etudiants en formation initiale ayant validé un
master 1 ou diplôme universitaire équivalent
dans le domaine de sciences de la vie et de la
santé, sciences humaines et sciences sociales.
›› Adultes en reprise d’études ayant ou ayant
eu des activités professionnelles en rapport
avec le parcours du diplôme, sous réserve de
la validation des acquis professionnels en
vigueur dans les universités partenaires du
Master.
*Etudiant : personne n’ayant jamais interrompu
son cursus initial de formation ou l’ayant
interrompu depuis moins de deux ans
** Adulte en reprise d’études : personne ayant
terminé son cursus initial de formation depuis
deux ans (soit l’année universitaire 2015/2016)
et plus.

Modalités d’enseignement
›› Formation via Internet.

Nombre de places : 15-20
Durée et rythme de la formation

›› 1 an réparti en 2 semestres : 18 semaines de
cours au premier semestre ; 8 semaines de
cours et 16 semaines de stage obligatoire au
second semestre
›› Formation à plein-temps (1 an) et à tempspartiel (2 ans)

Volume horaire

›› 25-30 heures par semaine (temps plein)
›› Semestre 3 : 255 heures
›› Semestre 4 : 100 heures + stage (16 semaines)

Organisation des enseignements

›› Les enseignements théoriques se déroulent de
septembre à avril.
›› Classes virtuelles fondées sur une pédagogie
active à partir de lectures, travaux
individualisés, études de cas et échanges via
forum.
›› Une semaine d’enseignement en présentiel

dans un site de regroupement soit à Bordeaux/
Pampelune, soit dans un des sites partenaires
en Amérique Latine.

Organisation de la formation

›› Semestre 1 : cinq UE présentent le contexte
global de la pratique en santé publique,
prévention, éducation et promotion de la santé;
cinq UE proposent des approches thématiques
propres à la promotion de la santé
›› Semestre 2 : quatre UE sur des méthodes et
des outils pratiques pour la conception, la mise
en œuvre et l’évaluation des interventions
en promotion de la santé que ce soit avec une
approche professionnelle ou un encadrement
recherche. Le semestre est complété avec une
semaine de regroupement en présentiel et un
stage de fin d’études.
›› Soutenance orale en juillet ou en septembre

Sites de regroupements partenaires

›› UPNA - Universidad Pública de Navarra –
(Espagne)
›› ISPED - Université de Bordeaux, (France)
›› UDELAR - Universidad de la República –
(Uruguay)
›› FLACSO - Faculta Latinoamericana de Ciencias
Sociales (Argentine)
›› INSP - Instituto Nacional de Salud Publica,
sede Cuernavaca - (Mexique)

Tarifs

Formation initiale
Droits de scolarité* + frais de formation :
2700€ (dont 2000€ Université de Bordeaux
***+ 750€ UPNA)**
Adultes en reprise d’études
Droits de scolarité* + frais de formation :
4500€ (dont 3750€ Université de Bordeaux
*** + 750€ UPNA)**
* à titre indicatif, 261.10€ pour 2017-2018
** sous réserve du vote des instances
universitaires
*** pour les étudiants étrangers
Les frais éventuels de transport et de séjour
lors du regroupement sont à la charge des
candidats sélectionnés.
Tarif réduit si validation antérieure de
certains DU en espagnol enseignés par
l’ISPED via Internet.

›› Louis-Rachid Salmi (ISPED)
›› Francisco Guillén Grima (UPNA)
Coordination pedagogique
›› Ana Rivadeneyra Sicilia

Contacts
Assistante pédagogique
›› Michaela Boucaud-Robert
michaela.boucaud@u-bordeaux.fr
05 57 57 11 13
Responsable formation continue ISPED
›› Sylvie Valero
sylvie.valero@u-bordeaux.fr
Gestion des cursus étudiants LMD Santé
›› scolarite.lmd.sante@u-bordeaux.fr

Contrôle des connaissances

›› Contenu des enseignements organisés en UE
créditées d’ECTS
›› Pour l’obtention du diplôme, validation des UE
des deux semestres
›› Pour chaque UE : contrôle de connaissances
par le biais d’un contrôle continu et par une
épreuve écrite finale
›› Stage donnant lieu à la rédaction d’un mémoire
de fin d’études et à une soutenance orale
devant un jury

Lieu de la formation

›› Enseignement à distance via Internet

International

›› Aides à la mobilité pour réaliser le stage à
l’étranger (bourses financées par le Programme
d’échanges internationaux de l’UPNA et le
programme IDEX de l’Université de Bordeaux)

Modalités particulières

›› Parcours ouvert à la formation continue, dans
le cadre d’une VAP-VAE.

MASTER

Responsables du master

En savoir +
www.isped.u-bordeaux.fr
Retrait des dossiers de candidature à partir du 15 mai

www.isped.u-bordeaux.fr

Rubrique FORMATION puis MASTER SANTE PUBLIQUE puis Master 2 i-PROMS @
La sélection de candidats se fait sur dossier incluant un CV détaillé et une lettre de motivation.
Un entretien avec la coordinatrice pédagogique de la formation est également organisé.
›› Retrait des dossiers de candidature sur Apoflux à partir du 15 mai
›› Dépôt des dossiers complétés sur Apoflux entre le 15 mai et le 15 juin
›› Sélection et résultat d’admission en juillet
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Carte d’identité de la formation

Santé publique
Master 2 Promotion de la santé
et développement social

via Internet et en espagnol

Promotion de la santé et développement
social en e-learning et en langue espagnole
Qu’est ce que la promotion de
la santé ?
La promotion de la santé est une des
fonctions essentielles de la santé publique.
L’OMS la définit comme étant le processus
qui confère aux populations les moyens
d’assurer un plus grand contrôle sur leur
propre santé et d’améliorer celle-ci. Elle
représente un processus qui comprend non
seulement des actions visant à renforcer les
aptitudes et les capacités des individus, mais
également des mesures visant à agir sur les
conditions sociales, environnementales et
économiques des lieux de vie, de façon à
optimiser leurs effets sur la santé et réduire
les inégalités en santé.

Modalités de suivi
L’Enseignement par internet s’effectue
par l’intermédiaire de la plateforme
d’enseignement à distance de l’ISPED et
offre une qualité d’apprentissage facilitée et
personnalisée. Fort d’une expérience de plus
de 15 ans dans l’enseignement à distance,
l’ISPED assure un accompagnement
individuel à chaque étudiant qui bénéficie
d’un tutorat personnalisé.

Objectifs de la formation
›› Former des professionnels du champ de la
promotion de la santé capables d’intervenir
dans des missions d’encadrement, de
chargé d’études ou de chargé de mission,
en apportant un soutien théorique et
méthodologique à la conception, à la mise
en œuvre et à l’évaluation des actions en
promotion de la santé, intervention sociale
et santé communautaire.
›› Développer des connaissances, des
compétences et des capacités qui
permettent de gérer des projets ou des
programmes multidisciplinaires et
intersectoriels en promotion de la santé
en collaboration avec les partenaires et les
réseaux concernés
›› Faciliter l’acquisition des habilités
nécessaires à la gestion des programmes de
coopération et d’échanges en promotion de
la santé en Europe et en Amérique Latine
par l’intégration des cadres conceptuels et
méthodologiques à l’œuvre dans les deux
régions.

Public concerné
Cette formation s’adresse à des
étudiants et à des professionnels des
disciplines de sciences de la vie et de
la santé (soins infirmières, médecine,
physiothérapie, odontologie, pharmacie
et diététique…), de sciences de l’éducation,
et de sciences humaines et sociales
(sociologie, psychologie, travail social,
communication…) souhaitant consolider
ou enrichir leurs connaissances et leurs
pratiques en promotion de la santé.
Pour les professionnels en activité,
l’enseignement via Internet permet de
compléter un cursus tout en poursuivant
une activité professionnelle. Des
aménagements de temps sont prévus pour
permettre l’étalement du master sur deux
années pour les étudiants en activité.

Structure de la formation
Semestre 1

Semestre 2

›› eEDU203 - Introduction à la promotion
de la santé 3 ECTS
›› ePSP204 - Introduction à la santé
publique 3 ECTS
›› eEDU206 - Stratégies associatives : le
défi intersectoriel 3 ECTS
›› eSPI205 - Politiques de promotion de la
santé 3 ECTS
›› ePSP205 - Prévention de maladies 3 ECTS
›› eEDU210 - Stratégies ludiques et
promotion de la santé 3 ECTS
›› eCOM204 - Communication en santé 3
ECTS
›› eEDU211 - Promotion de la santé
individuelle 3 ECTS
›› eEDU209 - La promotion de la santé et
son inclusion dans le milieu scolaire 3
ECTS
›› eEDU205 - Promotion de la santé et santé
des jeunes 3 ECTS

›› eSPI206 - De l’épidémiologie « classique »
à l’épidémiologie sociale et communautaire
3 ECTS
›› eGES208 - Planification et gestion de
projets 3 ECTS
›› ePSP206 - Méthodologie de la recherche
en santé et santé publique 3 ECTS
›› eEVA208 - Evaluation et programmes de
promotion de santé 3 ECTS
›› eSTG208 - Stage et Mémoire en Promotion
de la Santé 18 ECTS.

Dispositifs d’accompagnement
›› Tout le long de l’année accompagnement et suivi personnalisé
des étudiants par l’équipe pédagogique autour du responsable
pédagogique de la formation
›› Encadrement individuel et collectif par les enseignants via
plateforme EAD, courriel, forums et visioconférences
›› Regroupement en présentiel pour une semaine d’enseignement

Professionnalisation
›› Stage obligatoire de 16 semaines entre
avril et septembre, sur un lieu d’activité
professionnelle ou de recherche.

Compétences acquises
A l’issue de cette année de formation,
l’étudiant est en capacité :
›› Démontrer une connaissance des concepts,
des valeurs et des principes d’intervention
en promotion de la santé
›› Piloter une analyse de la situation et des
besoins autour d’un enjeu spécifique
relevant du champ de la promotion de la
santé
›› Planifier, en collaboration avec les
partenaires et les réseaux concernés, des
activités en promotion de la santé adaptées
aux besoins des collectivités
›› Organiser, mettre en œuvre et évaluer des
interventions de promotion de la santé
›› Mener des recherches nécessaires pour
documenter et évaluer des interventions en
promotion de la santé
›› Communiquer efficacement utilisant des
techniques et des technologies appropriées
pour différents publics

Septembre

Poursuites d’études
éventuelles
À l’issue de ce master, les étudiants peuvent
poursuivre par une thèse d’université.

Insertion professionnelle

Les postes occupés par les étudiants à
l’issue de leur formation concernent
tous les métiers dont l’activité participe,
même partiellement ou indirectement, à la
promotion de la santé quel que soit le champ
sanitaire, médico-social, social, éducatif, etc.
Plus précisément :
›› Coordonnateurs, chargés de projets ou
de réseaux locaux de santé et de santé
communautaire
›› Conseillers méthodologiques et formateurs
dans un organisme ou une association
›› Chefs de projet dans un service spécialisé
en promotion de la santé au sein des
institutions et services publics et
privés (agences nationales, collectivités
territoriales, organismes de protection
sociale, associations …)
›› Formateurs ou chercheurs en promotion de
la santé

Mars
Février

Avril

Début du stage

Points forts de la formation
Formation pluridisciplinaire associant
les équipes pédagogiques de l’ISPED et de
l’UPNA.

Une formation innovante en EAD adaptée
au rythme des professionnels en reprise
d’études

Double diplôme officiel France/Espagne

Accompagnement individuel à chaque
étudiant par l’équipe pédagogique

Environnement international permettant
une dynamique d’échanges entre l’Europe
et l’Amérique Latine

Semaine de formation en présentiel pour
répondre aux éventuelles difficultés de
l’apprentissage en EAD

Début du
semestre 1

Début du
semestre 2

Regroupement

Septembre

Juillet

Août

Soutenances
Session 1

Soutenances
Session 2

Fin du stage

