Diplôme
›› Master 2
Mention
›› Santé publique

Parcours
›› Promotion de la santé
orientation développement social

Lieu de la formation
›› Les étudiants suivant la formation en
présentiel sur le site de Bordeaux Carreire

Conditions d’accès
›› Etudiants en formation initiale* ayant validé
un master 1 Santé publique ou autre ayant les
prérequis nécessaires en santé publique, en
sciences sanitaires et sociales et en sciences
humaines et sociales
›› Adultes en reprise d’études** (formation
continue) ayant ou ayant eu des activités
professionnelles en rapport avec la spécialité
du diplôme, sous réserve de la validation des
acquis professionnels en vigueur à l’université de
Bordeaux.
*Etudiant :
Personne n’ayant jamais interrompu son cursus
initial de formation ou l’ayant interrompu depuis
moins de deux
** 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
›› En présentiel : étudiants en formation initiale
ou adultes en reprise d’études (formation
continue)

Durée et rythme de la formation
›› 1 an réparti en 2 semestres : 14 semaines de
cours au premier semestre, 8 semaines de
cours et 16 semaines de stage obligatoire
(minimum) au second semestre.
›› Formation à plein temps, suivie en présentiel

Volume horaire
Semestre 3 : 258 h (CM et TD)
Semestre 4 : 126 h (CM et TD) + stage.
Organisation de la formation
›› La première année de master est commune
aux différents parcours de la mention Santé
publique, avec une spécialisation possible dès
le semestre 2
›› Possibilité d’intégrer directement le parcours
en Master 2 au semestre 3.

Organisation des enseignements
›› Semestre 3 : 4 UE de tronc commun présentent
le contexte global de la pratique en promotion
de la santé à partir d’entrées juridiques,
politiques, économiques, sociologiques ; 6
UE proposent des enseignements théoriques
et pratiques qui correspondent aux choix
effectués par notre équipe pédagogique pour
développer une orientation « développement
social » à Bordeaux.
›› Semestre 4 : 4 UE sont centrées sur la
professionnalisation et/ou sur un encadrement
recherche, selon le projet professionnel choisi
par les étudiants.
Contrôle des connaissances
›› Contenu des enseignements organisés en UE
créditées d’ECTS
›› Pour l’obtention du diplôme, validation ou
compensation des UE des deux semestres
›› Pour chaque UE : contrôle de connaissances
spécifique par le biais d’un contrôle continu
(individuel ou en groupe, oral ou écrit) et/ou
d’un examen final
›› Stage donnant lieu à la rédaction d’un mémoire
et à une soutenance orale devant un jury (en
juillet ou en septembre)

Modalités particulières
›› Spécialité ouverte à la formation continue,
dans le cadre d’une validation des acquis
professionnels ou de l’expérience (VAP-VAE)
ou non

Nombre de places
›› 15-20

Infos pratiques

Contacts

Lieu de la formation

›› Bernard Cherubini

MASTER

Responsable pédagogique

Institut de santé publique, d’épidémiologie et
de développement
146 rue Léo Saignat - CS 61292
33076 Bordeaux Cedex

Tarifs

Formation initiale (uniquement en
présentiel)
Droits de scolarité*

Gestion des cursus étudiants LMD Santé
›› scolarite.lmd.sante@u-bordeaux.fr
Assistante pédagogique
›› Eveline Andrieux
eveline.andrieux@u-bordeaux.fr
05 57 57 15 72
Responsable formation continue ISPED
›› Sylvie Valero
sylvie.valero@u-bordeaux.fr
Validation des acquis
›› fcuvae.sante@u-bordeaux.fr

Adultes en reprise d’études
Droits de scolarité*
+ Frais de formation : 4100€**
* à titre indicatif, 261.10€ pour 2017-2018
** sous réserve du vote des instances
universitaires

Service PHASE (public handicapé, artistes,
sportifs, étudiants) - Site Carreire
›› Nelly Garcia
phase.bordeaux@u-bordeaux.fr

En savoir +
www.isped.u-bordeaux.fr
Retrait des dossiers de candidature à partir du 16 avril

www.isped.u-bordeaux.fr

Rubrique FORMATION puis MASTER SANTE PUBLIQUE puis Master 2 PROMS
La sélection des candidats se fait sur dossier incluant un CV détaillé et une lettre de
motivation. Si nécessaire, un entretien avec le responsable pédagogique de la formation
est organisé.
• Retrait des dossiers de candidature : à partir du 16 avril
• Envoi des dossiers complétés par courrier : avant le 15 juin
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Carte d’identité de la formation

Santé publique
Parcours Promotion de la santé
DS - En présentiel

Parcours Promotion de la santé,
orientation : développement social
Public concerné
›› Cette formation s’adresse à des étudiants et/ou des professionnels du
secteur médical et médico-social souhaitant valider, consolider ou
enrichir leurs connaissances et leurs pratiques en promotion de la santé et
développement social.
›› Le parcours recherche est destiné à ceux qui souhaitent postuler pour
une thèse d’université, et le parcours professionnel à ceux qui souhaitent
intégrer le monde professionnel dès l’obtention du Master.

Matières enseignées
Semestre 3

›› Enjeux actuels en promotion de la santé
›› Concepts et modes d’intervention en
PMS, EPS et ETP
›› Approches sociologiques, psychologiques
et éducatives de santé
›› Communication en santé
›› Sociologies et anthropologies urbaines
›› Principes et méthodes en économie
sociale
›› Pratique de l’action communautaire
›› Méthodes de conduite de projet
›› Approche économique des inégalités de
santé
›› Education thérapeutique et éducation à la
santé des jeunes et des adolescents

Semestre 4

›› Intervention sociale, développement
social urbain
›› Données épidémiologiques et évaluation
en promotion de la santé
›› Approche anthropologique des croyances
et des comportements de santé
›› Projet de mémoire en promotion de la
santé

Objectifs de la
formation
Le parcours Promotion de la santé
à orientation développement
social a pour objectif de former
des professionnels de santé et du
secteur médico-social compétents
dans les domaines de l’éducation
et de la promotion de la santé
qui peuvent intervenir dans
des missions d’encadrement, de
chargé d’études ou de chargé de
mission, en apportant un soutien
méthodologique à la conception,
à la gestion et à l’évaluation des
actions de santé dans les secteurs
de la prévention, de l’intervention
sociale et de la programmation
locale des actions de santé
(réseaux, ateliers santé-ville).
Certains étudiants peuvent se
diriger vers la voie de la recherche
et postuler pour un doctorat
d’université.

Adossement recherche
›› Laboratoires de recherche :
Centre INSERM U 1219,
GRAPS, FR Santé publique,
société, IRM -CMRP, PACEA

Professionnalisation
›› Un stage obligatoire de 16
semaines (minimum) est effectué
entre mars et septembre, sur un
lieu d’activité professionnelle ou
de recherche.

Que sont la promotion de la santé et
le developpement social ?
La formation est orientée vers les interventions de
nature éducatives (éducation du patient, éducation
pour la santé, éducation thérapeutique) et vers
l’intervention sanitaire et sociale au niveau local :
planification et coordination de programmes en
promotion de la santé et éducation pour la santé,
gestion de programmes de santé, de programmes
de prévention, mise en place d’actions santé, santé
communautaire, interfaces ville-santé, etc. Il s’agit
à la fois d’offrir une formation orientée sur la santé
publique et les questions de santé à des intervenants
formés en sociologie ou dans d’autres disciplines
des sciences humaines et sociales et une formation
orientée sur la sociologie et la santé publique à des
intervenants formés dans le secteur médical et
médico-social qui sont amenés à travailler sur des
bases de polyvalence et de multi-partenariat.

Partenariats

Points forts de la
formation
Dispositifs d’accompagnement
›› Accueil des étudiants ultramarins venant suivre la
formation à Bordeaux, afin
de faciliter les démarches
administratives et une bonne
intégration dans le nouvel
environnement universitaire
›› Remise à niveau possible
concernant les logiciels de
bureautique
›› Tout au long de l’année,
accompagnement des étudiants
par l’équipe pédagogique autour
du responsable pédagogique de
la formation

›› Incitation à suivre les ateliers
proposés par le Service
d’orientation et d’insertion
professionnelle concernant
la recherche de stage ou
d’emploi, la rédaction d’un CV
et d’une lettre de motivation, la
préparation aux entretiens de
recrutement

›› Interventions de nombreux
professionnels expérimentés et
universitaires possédant une
solide expérience de collaboration
avec les principaux partenaires de
la formation (EHESP, Département
de médecine générale).
›› Eventail de qualifications qui
correspondent aux nouveaux
métiers de la santé publique :
acquisition de compétences
pour mener à bien des projets
transversaux, pluridisciplinaires
et intersectoriels, un travail
d’équipe, des travaux et des études
de synthèse, développement
de projets de santé territoriaux
(éducation du patient et de
l’éducation thérapeutique), des
volets santé de la politique de la
ville.

Et après ?
Compétences acquises
A l’issue de cette année de formation, l’étudiant est
capable de :
›› mobiliser des compétences pluridisciplinaires
sur une action de santé relevant de notre champ
d’intervention
›› coordonner des tâches de planification et de
réalisation d’un projet en santé publique
›› coordonner une intervention ciblée en éducation
pour la santé ou en éducation thérapeutique du
patient
›› dynamiser et animer un réseau de santé territorialisé
et pluridisciplinaire
›› engager des études sur la connaissance des publics et
des milieux de vie des populations concernées par les
actions de santé en promotion de la santé
›› développer des actions en santé communautaire à
l’échelle d’une ville, d’un territoire rural ou d’une
intercommunalité.
Insertion professionnelle
Métiers visés par le diplôme :
›› Coordonnateur d’atelier santé ville (ASV), de contrat
local de santé (CLS), de plateforme santé ou santésocial de contrat de Pays
›› Coordonnateur de réseau de santé, de réseau
santé-précarité, de réseau santé-social, de réseau
gérontologique
›› Conseiller Méthodologique et formateur dans une
association agissant en matière de santé publique,
dans un organisme de développement social local
›› Conseiller méthodologique ou chef de projet dans
un service spécialisé en Promotion de la santé ou
développement social, d’une collectivité territoriale,
d’une caisse de sécurité sociale, d’un organisme
mutualiste, d’une association d’éducation populaire
›› Formateur en promotion de la santé et
développement social dans un organisme de
formation permanente
Poursuites d’études éventuelles
Doctorats d’université

