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Appel à communications
Que ce soit dans ou hors l’École, de nouveaux contextes viennent interroger les recherches et la
formation en éducation à la santé, dans une période où les différents champs concernés (santé,
éducation, social, économie…) subissent des changements importants sur le plan national et
international.
Ces modifications s’accompagnent de nouvelles modalités de formation, telles que le recours aux
portefeuilles de compétences, le travail en ligne, la formation à distance, l’ouverture sur d’autres
métiers… Ainsi, la perspective de masters MEF (« Métiers de l’Education et de la Formation »,
ou « Métiers de l’Enseignement et de la Formation ») reconfigure radicalement la
professionnalisation des enseignants. Les publics concernés par ces formations interviendront
dans l’École et hors l’École, en occupant des fonctions dans la communauté éducative, les
milieux associatifs, mutualistes ou sanitaires. Il s’agit, au travers des différences de culture, de
codes et d’enjeux, de leur permettre de développer des compétences en éducation à la santé et de
les engager dans des dynamiques de travail en réseau, appuyées sur de véritables partenariats.
Autant de nouveaux enjeux qui interrogent les formations initiale et continue des enseignants
sous l’angle de formations d’adultes, conjointes et pluri-catégorielles. Il s’agit également de
s’interroger sur la construction de cohérences dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
L’éducation à la santé et la prévention des conduites addictives doivent pouvoir prendre place au
sein de ces nouveaux dispositifs et être en mesure de s’adapter à l’évolution des modalités de
formation. Parmi les objectifs de l’éducation à la santé, celui de la réduction des inégalités
sociales de santé et du maintien de la cohésion sociale doit faire l’objet d’une attention
particulière.
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Afin de penser collectivement ces changements et de construire les dispositifs adéquats, les
enjeux de formation pour les enseignants comme pour les acteurs issus d’institutions variées
seront interrogés. Quels sont les leviers ? Les obstacles ?
- Du point de vue de la recherche, comment les connaissances construites infléchissent-elles les
dispositifs de formation ?
- Du côté des pratiques, comment prendre appui sur les innovations mises en place par les
différents acteurs ?
Pour répondre aux questions posées, nous lançons un appel à communications sur les thèmes
suivants :
o Les formations en éducation à la santé dans l’École ou hors l’École (communauté
éducative, milieux associatifs, mutualistes, sanitaires…) : descriptions, spécificités,
éléments de convergences.
o Les inégalités dans de nouveaux contextes sociaux : enjeux pour l’éducation à la santé et
la formation.
o « Sujet » et éducation à la santé.
o Le travail en réseau et le partenariat déclinés en dynamiques collectives de travail.
o Le déroulement d’actions innovantes.

Les communications pourront présenter, dans des perspectives disciplinaires, pluridisciplinaires
et pluri-catégorielles, des recherches, des résultats de recherches, des actions innovantes, des
projets et des formations en éducation à la santé.

Appel à communications :
Les présentations feront l’objet d’une communication orale en atelier ou d’une communication
affichée (poster).
Les propositions de communications devront parvenir, exclusivement sous forme numérique, à
Marie-Noëlle Rotat, chargée de mission du Réseau des IUFM ES/PCA1, au plus tard le 15 juin
2010.
(m-noelle.rotat@univ-bpclermont.fr)
Elles seront présentées sous forme d’un texte de 3 000 signes au maximum, en respectant
strictement les consignes suivantes : Times New Roman, 12 points, interligne simple.

1

Réseau des IUFM pour la formation en éducation à la santé et prévention des conduites addictives

2

Les propositions de communications fourniront les informations suivantes :
-

Le titre de la communication,
Les nom et prénom de(s) (l’) auteur(s),
Le numéro de téléphone professionnel ou personnel,
L’adresse courriel,
L’institution de rattachement,
La fonction,
L’adresse postale,
Cinq mots-clés,
La thématique principale dans laquelle s’inscrit la communication,
Une bibliographie restreinte.

Le texte proposé, portant sur une recherche ou sur la réalisation d’un projet, devra comporter les
éléments suivants :
-

Le contexte du travail présenté,
La problématique ou les objectifs,
La méthode d’exploration ou de mise en œuvre,
Les principaux résultats ou une évaluation,
L’ouverture à une discussion.
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Éducation à la santé dans et hors l’École :
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PROGRAMME PREVISIONNEL…

10 h 00
à
10 h 30

10 h 30
à
11 h 30
11 h 30
à
12 h 30
14 h 00
à
16 h 00
16 h15
à
17 h 00

9 h 00
à
11 h 00
11 h 30
à
12 h 30

Le 21 octobre 2010
ACCUEIL
Thierry Baudet, Président de la MGEN
OUVERTURE DU COLLOQUE
Bernadette Aubry, Présidente du Réseau des IUFM ES/PCA
Etienne Apaire, Président de la MILDT
Thanh Le Luong, Directrice générale de l'INPES
Les masters des métiers de l’enseignement
Gilles Baillat, Président de la Conférence des directeurs d’IUFM
CONFERENCE INVITÉE
Nouveaux contextes et inégalités sociales de santé
Roland Cecchi -Tenerini, Directeur de la santé à la MGEN
CONFERENCE INVITÉE (colloque invité ARDéCO2)
Pierre Pastré (sous réserve), Professeur des Universités, CNAM Paris
ATELIERS ET COMMUNICATIONS
Atelier
Atelier
Symposium ARDéCO
Atelier
« Formation en
« Actions
Responsable : Jeanne Sylvain,
« Recherches »
éducation à la santé
innovantes »
Maître de conférences Paris V
et FOAD3 »
Profédus
Un outil au service de la formation des enseignants en éducation à la santé
Emilie Collet, Coordinatrice nationale du Réseau des IUFM ES/PCA
Le 22 octobre 2010
CONFERENCES INVITÉES
L’éducation à la santé et ses acteurs : dans et hors l’École
Véronique Francis, Maître de conférences IUFM Orléans-Tours, Université Paris X
Présentation du réseau européen des écoles promotrices de santé et intérêts pour la France
Goof Buijs, Coordinateur du Réseau européen des écoles promotrices de santé
Émergences actuelles d’une éducation à la santé
George Vigarello, Directeur de recherche à l'EHESS4

ATELIERS ET COMMUNICATIONS
Atelier
14 h 00
« Analyse didactique
Atelier
Symposium ARDéCO
à
Atelier
de pratiques
« Actions
Responsable : Jeanne Sylvain,
« Recherches »
16 h 00
innovantes »
Maître de conférences Paris V
enseignantes en
éducation à la santé »
CLÔTURE DES TRAVAUX ET SYNTHÈSE DES JOURNÉES
16 h 00
Bernadette Aubry et Dominique Berger, Maître de conférences, IUFM, Université Lyon 1
Responsables du Colloque : Dominique Berger et Maryvonne Stallaerts, Réseau des IUFM ES/PCA.
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Association pour la recherche sur le développement de compétences
Formations ouvertes et à distance
École des hautes études en sciences sociales
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