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Master 1 MESP
Education et santé publique santé à l’école
Et Master 2 Action de Santé Publique
option en milieu scolaire

ESPE ACADEMIE DE LYON SITE DE LA LOIRE
90 rue de la Richelandière 42000 St Etienne

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
● Ce master a pour objectif d’approfondir
les
connaissances
et
pratiques
en
éducation à la santé, tout en apportant un
éclairage actualisé sur la promotion de la
santé et la prévention.
● Il instaure une culture commune aux
acteurs tant du monde de l’éducation, que
du monde de la santé, du milieu de la
prévention et des collectivités territoriales.
● Une partie de cette formation est réalisée
à distance.
LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
 Manager et gérer l’activité d’éducation à
la santé sur un territoire
 Animer les équipes et développer les
compétences des acteurs
 Concevoir et réaliser des projets
d’éducation à la santé avec des
partenaires extérieurs
 Initier ou favoriser les initiatives à
destinations des publics jeunes
 Participer à l’identification des besoins
d’éducation à la santé et proposer des
solutions
 Adapter et mettre en œuvre les
demandes
ministérielles
et
faire
remonter les informations
 Participer
à
des
programmes
de
recherche ou de développement

LES DÉBOUCHÉS ET SECTEURS D’ACTIVITÉS
● Pour les étudiants en Formation Initiale :
le master permet l’exercice de fonction
d’encadrement au sein des institutions de
services publics et privés du champ de la
santé et du secteur médico-social. Les
métiers visés : chargé de prévention,
chargé de mission en promotion de la
santé, coordinateur de santé, coordinateur
d’ateliers santé ville etc…
● Pour les étudiants en Formation
Continue, le master permet de renforcer
les compétences avec valorisation dans le
cadre même de leur activité et le cas
échéant
évolution
vers
des
postes
d’expertises.

LES CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont ouvertes à toute personne
titulaire d’un diplôme :
- de niveau bac+3 pour le master1
- de niveau bac+4 pour le master 2
Des dispositifs de Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE) = pour entrer en M2
Validation des Acquis Professionnels (VAP) sont
accessibles = pour entrer en M1

Pour tout renseignement contacter la cellule FOCAL
M. Nicolas Lenne (Coordinateur Cellule VAE)
Tél. : 04 72 44 83 51
Mail : nicolas.lenne@univ-lyon1.fr
Lien : http://focal.univ-lyon1.fr/validation-desacquis-de-l-experience-vae-/

L’inscription se déroule en trois étapes :
⚫ Constitution d’un dossier de candidature : envoi
d’un CV et d’une lettre de motivation présentant
un projet personnel de formation professionnelle,
relevés des notes, diplôme. Si nécessaire,
engagement dans une démarche de validation des
acquis professionnels VAP ou d’expérience VAE
parallèlement au dossier de candidature.
⚫ Pour le M1, dossier de candidature à constituer sur
le site: https://www.univ-lyon1.fr/ sur lien ecandidats.
⚫ Pour le M2, dossier de candidature sur le site de
UCBL Lyon1 : https://www.univ-lyon1.fr/, biologie
humaine, e-candidats.
⚫ Pour M1 et M2, examen du dossier de candidature
par les membres de la commission pédagogique du
diplôme universitaire.
⚫ Pour M1 et M2, entretiens d’admission pour les
candidatures pré-sélectionnées
UNE ORGANISATION ADAPTÉE AU MONDE
PROFESSIONNEL
En master 1 ESP:
Les cours se déroulent sur 9 semaines de
regroupement et sont organisés à l’ESPE de SaintEtienne site de la Loire, auxquels s’ajouteront une
quinzaine de demi-journées par visioconférence.
Une formation à distance complète ce dispositif,
ainsi qu’un stage de 200h.
En master 2 ASP :
Les cours se déroulent sur 7 semaines de
regroupement
Organisés également sur le site de l’ESPE de
Saint-Etienne.
Une formation à distance complète ce dispositif,
ainsi qu’un stage de 560h. Certification en
langues obligatoire Lyon1.
(https://scel.univ-lyon1.fr/ )
DES COMPÉTENCES OU CAPACITÉS EVALUÉES
Les compétences développées dans le cadre de ce
master sont en accord avec les pistes proposées
lors de la conférence de Galway définissant les
compétences des professionnels de promotion de
la santé.

DES COMPÉTENCES SCIENTIFIQUES
PROFESSIONELLES :

DES COMPÉTENCES GÉNÉRALES
⚫ Respecter l’éthique scientifique
⚫ Connaître, respecter et mettre en œuvre
les réglementations en vigueur
⚫ Résoudre des problèmes demandant des
capacités d’abstraction
⚫ Adopter une approche interdisciplinaire
⚫ Concevoir et mettre en œuvre une
démarche scientifique de résolution de
situations problématiques : utiliser les
instruments et les techniques de mesure
les plus courants ; identifier les sources
d’erreur;
analyser
des
données
scientifiques;
valider
un
modèle
théorique par comparaison de ses
prévisions avec les données empiriques
recueillies; apprécier les limites de
validité d’un modèle
⚫ Maîtriser des logiciels d’acquisition et
d’analyse de données
⚫ Maîtriser des outils bureautiques

⚫ Agir
dans
le
cadre
professionnel
pluridisciplinaire où les activités sont
fondées scientifiquement
⚫ Conduire son activité dans le respect des
principes éthiques, notamment autour des
grands enjeux de santé publique
⚫ Prendre en compte l’apprentissage
des
stratégies d’évaluation (évaluation de
pertinence des résultats et des processus,
évaluation
médico-économique
et
évaluation de la qualité) ainsi que des
connaissances
épidémiologiques
et
biostastistiques
nécessaires
à
ces
évaluations.
⚫ Maîtriser les politiques en santé publique et
d’éducation à la santé, notamment quant à
l’insertion d’un programme de promotion
d’éducation à la santé dans différents
programmes nationaux et régionaux de
santé publique.
⚫ Rechercher des subventions et prendre en
compte
les
différentes
conduites
réglementaires et administratives
⚫ Maîtriser les techniques pédagogiques en
éducation appliquées à l’éducation à la
santé et à la promotion de la santé en
s’appuyant sur les sciences de l’éducation.

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
Epidémiologie, santé publique, sciences de
l’éducation, économie
de la santé,
recherche,
politique
et
méthodes
d’éducation à la santé et de la promotion
de la santé, éthique, formation des acteurs
de l’éducation à la santé.

CONTENU DE LA FORMATION

MASTER 2 SEMESTRE 3 ET 4

MASTER 1 SEMESTRE 1 ET 2

UE

Action de santé communautaire

3 crédits

UE

Education à la santé

5 crédits

UE

Méthodes statistiques pour la médecine

3 crédits

UE

Méthodologie en évaluation

5 crédits

UE

Méthode de base: Approches qualitatives

3 crédits

UE

Initiation aux sciences de l’éducation
et de la formation

5 crédits

UE

Conception et planification de projet de santé

3 crédits

UE

Introduction aux actions de Santé Publique

3crédits

UE

Politique et santé publique

3 crédits

UE

Risque santé et environnement

7 crédits

UE

3 crédits

UE

Anglais pour la recherche

3 crédits

Modèles explicatifs
Changement de comportement en santé

UE

Formation des acteurs de l'éducation à la Santé

3 crédits

UE

Promotion de la santé en milieu scolaire

7 crédits

UE

Education à la Santé en Milieu Scolaire

3 crédits

UE

Mémoire de recherche

7 crédits

UE

Ethique de l'intervention en Milieu Scolaire

3 crédits

UE

Outils et méthodes en statistiques

5 crédits

UE

UE

Stage (200 h) et analyses de situations pro.

10 crédits

UE

UE

Bases de données en santé

3 crédits

CONTACTS

Responsable du diplôme M1ESP
Julien MASSON
Maître de conférence
Tél. : 04 77 49 29 70

Anglais pour la Communication Professionnelle niveau 2
Stage (560h) et mémoire

3 crédits
30
crédits

Responsable du diplôme M2 ASP
Franck CHAUVIN
Professeur des Universités

Responsable pédagogique M1-M2
Jean-Claude Rochigneux
(Docteur en Sciences de l’Education)
Tél. : 04 77 49 29 70
jean-claude.rochigneux@univ-lyon1.fr

Secrétariat, Service logistique
Valérie Marret
Tél. : 04 77 49 29 91
Valerie.marret@univ-lyon1.fr

