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L’importance de l’Ecole dans le champ de l’éducation à la santé et la prévention des conduites addictives est
reconnue par de nombreux professionnels de santé. Si certains enseignants intègrent l’éducation à la santé à
leurs pratiques quotidiennes, d’autres ne perçoivent pas toujours clairement qu’elle puisse être constitutive
de leur enseignement. Cette éducation passe par le développement de compétences psychosociales
permettant à l’élève de faire des choix éclairés et responsables.
Les nouveaux textes, notamment le cahier des charges de la formation des maîtres, le socle commun et les
thèmes de convergence constituent une ouverture qui peut être décisive pour la mise en œuvre de projets
en éducation à la santé. Mais à quelles conditions ?
Les enseignants évoquent un manque de compétences notamment pour mettre en place des projets en
éducation à la santé et prévention au sein des écoles, des classes ou pour travailler en partenariat avec des
professionnels extérieurs à l’école. Mais qu’en est-il vraiment ?
Il ne s’agit pas d’ajouter des modules supplémentaires en formation initiale mais d’inscrire l’éducation à la
santé et la prévention des conduites addictives dans les plans de formation existants, dans l’organisation de
nos instituts et dans les pratiques quotidiennes des enseignants. Les formateurs IUFM ont un rôle central à
jouer pour accompagner ce processus à la fois dans la question organisationnelle des plans de formation et
dans les pratiques.
Le réseau des IUFM en éducation à la santé et prévention des conduites addictives a entrepris depuis deux
ans une démarche de réflexion et de formation, au niveau régional et national. Le nouveau contexte
d’intégration des universités et les nouvelles dispositions prises par le ministère conduisent à la nécessité
d’une réflexion accrue et d’un échange plus important entre nos instituts. C’est pourquoi, le réseau organise
un colloque qui a pour vocation de réunir les formateurs des IUFM, de toutes disciplines, de tous statuts. Il
s’agira pendant deux journées de faire le point sur les travaux de recherches, de formation et / ou des
pratiques à l’œuvre dans les classes.
Ce colloque se déroulera les 19 et 20 mars 2008, dans les locaux de la MGEN, 3, square Max-Hymans,
75748 Paris cedex 15. Il sera organisé autour de conférences, de présentations d’outils de formation et
d’ateliers. Dans le cadre des ateliers, nous lançons un appel à communication sur les thèmes suivants :
- Les travaux de recherches,
- Les formations mises en œuvre,
- Les pratiques en éducation à la santé et prévention des conduites addictives,
- Les compétences d’analyse d’actions promotrices de santé que ce soit en termes :
o d’évaluation de l’action,
o d’évaluation de l’impact.
Lors de conférences, Joël LEBEAUME Professeur, UMR STEF ENS Cachan – INRP et Joanne OTIS,
Professeure, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé éclaireront notre

réflexion.
Programme :
ACCUEIL PAR LE REPRESENTANT DE LA MGEN
10 h 00
à
10 h 30

OUVERTURE DU COLLOQUE
Bernadette Aubry, Présidente du Réseau des IUFM
Etienne Apaire, Président de la MILDT
Philippe Lamoureux, Directeur général de l'INPES
QUELS CADRES POUR CONSTRUIRE DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES
En EDUCATION A la SANTE A L’ECOLE?

10 h 30
à
11 h 30

Cahier des charges et plan de formation
Patrick Baranger, Président de la CDIUFM

Thèmes de convergence et socle commun
Jean-Louis Michard, Inspecteur général de l'Education nationale

11 h 30
à
12 h 30

14 h 00
à
16 h 00

16 h15
à
17 h 00

CONFERENCE INVITÉE
"Les éducations à …"
Joël Lebeaume, Professeur, Directeur de l’UMR STEF, ENS de Cachan

ATELIERS
Quelles compétences
professionnelles pour l'école
maternelle ?

Quelles compétences professionnelles
pour l'école élémentaire ?

Quelles compétences
professionnelles pour le
second degré ?

PRESENTATION
Un outil pour accompagner la formation des enseignants :
réalisé avec le soutien de l’INPES

CONFERENCES INVITÉES

9 h 00
à
11 h 00

Approches internationales
Formation et pratiques des enseignants québécois en éducation à la santé
Joanne Otis, Professeure à l’Université du Québec à Montréal
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé

Analyse des représentations des enseignants et futurs enseignants de 12 pays :
Afrique, Europe et Moyen Orient
Graça Simoes de Carvalho, Professeure à l’Université de Braga
et Dominique Berger, Maître de conférences, IUFM, Université de Lyon 1

ATELIERS ET COMMUNICATIONS
11 h 00
à
12 h 30

Recherche et formation
en éducation à la santé et
prévention des conduites addictives

Approches partenariales en formation : ingénierie,
évaluation et pratiques

ATELIERS ET COMMUNICATIONS
14 h 00
à
16 h 00

16 h 00

Quel travail partenarial en
éducation à la santé et prévention
des conduites addictives?

Quelle formation en éducation à la
santé dans les IUFM ?

Quelles pratiques mises en
œuvre dans les classes ?

CLOTURE DES TRAVAUX ET SYNTHÈSE DES JOURNÉES
Bernadette Aubry et Didier Jourdan, Professeur à l’IUFM d’Auvergne

Modalités d’organisation :
Responsable du colloque :
Dominique BERGER, Maître de conférences, IUFM de l’Académie de Lyon
Comité d’organisation :
Bernadette AUBRY, IUFM de Champagne Ardenne ; Jean DELORD, IUFM de Midi-Pyrénées ; Sandra
VIE, Conférence des directeurs d’IUFM ; Sandrine BROUSSOULOUX, INPES ; Emilie LEYRIT et
Catherine VEYRIERE équipe permanente du réseau, IUFM d’Auvergne ; Sylvie PIERRE, IUFM de
Lorraine ; Georges FOTINOS, MGEN.
Comité scientifique :
Bernadette AUBRY, IUFM de Champagne Ardenne ; Dominique BERGER, IUFM de l’Académie de
Lyon ; Sandrine BROUSSOULOUX, INPES ; Jean DELORD, IUFM de Midi-Pyrénées ; Daniel FAVRE,
IUFM de l’Académie de Montpellier ; Dominique FLENGHI, IUFM de Champagne Ardenne ;Georges
FOTINOS, MGEN ; Laurence HAMARD, IUFM Nord Pas-de-Calais ; Didier JOURDAN, IUFM
d'Auvergne ; Catherine MANCEL, IUFM d’Aquitaine ; Jean-François MARCEL de l’ENFA ; Corinne
MERINI, IUFM de l’Académie de Versailles ; Denise ORANGE, IUFM des Pays de la Loire ; Graça
SIMOES DE CARVALHO, instituto da crianca, Braga, Portugal ; Patricia VICTOR, IUFM de l’Académie
de Rouen.
Appel à communication :
Les propositions de communication devront parvenir, exclusivement sous forme numérique, à Emilie
Leyrit, chargée de mission du Réseau des IUFM en éducation à la santé et prévention des conduites
addictives, au plus tard le 30 décembre 2007.
Elles seront présentées sous forme d’un texte de 3000 signes au maximum en respectant
strictement les consignes suivantes : Times New Roman, 12 points, interligne simple.
Les propositions de communication comporteront les informations suivantes :
1. le titre de la communication
2. la thématique principale dans laquelle s’inscrit la communication
3. le déroulement suivant :
4. le type de présentation :
- communication individuelle
- communication rattachée à un symposium
- communication affichée (poster)
5. les nom et prénom de(s) (l’) auteur(s)
6. l’institution de rattachement
7. la fonction
8. l’adresse postale
9. l’adresse courriel
10. le téléphone professionnel ou personnel
Elles se présenteront sous la forme :
- résumé (250 à 300 mots)
- mots clés (quatre)
- Contexte du travail présenté
- Objectifs / problématique
- Principaux résultats / observations
- Analyse / discussion

Les communications seront soumises au comité scientifique et après acceptation, publiées dans les
actes.
Les personnes ayant fait parvenir une communication seront avisées au plus tard le 15 janvier
2008 des suites données à leur proposition.
8 jours avant le colloque, il sera demandé aux auteurs retenus d’envoyer par mail leur texte de
présentation.

Coordonnées :
Emilie LEYRIT
Réseau des IUFM en éducation à la santé
et prévention des conduites addictives
IUFM d’Auvergne
36, avenue Jean Jaurès
CS 20001
63407 Chamalières Cedex
Tel: 04 73 31 72 91
eleyrit@auvergne.iufm.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Les bulletins d’inscription sont à adresser au secrétariat du réseau des IUFM en éducation
à la santé et prévention des conduites addictives (Rayez la mention inutile), au plus
tard le 29 février 2008.
Je participerai au colloque :
Mercredi 19 mars
oui
non
Jeudi 20 mars
oui
non
Organisation des ateliers :
Mercredi 19 mars de 14h00 à 16h00 :
Quelles compétences professionnelles pour l’école maternelle ?
Quelles compétences professionnelles pour l’école élémentaire ?
Quelles compétences professionnelles pour le 2nd degré ?
Jeudi 20 mars de 10h30 à 12h30 :
Coordonner une équipe de formateurs.
Dimension internationale de l’éducation à la santé.

oui
oui

oui
oui
oui

non
non
non

non
non

Jeudi 20 mars de 14h00 à 16h00 :
Recherche et formation des enseignants en éducation à la santé.
Approches partenariales en formation : ingénierie, évaluation et pratiques.
Dates à retenir :
Date limite de propositions de communication : 15 décembre 2007
Réponse aux propositions : 15 janvier 2008
Date limite de réception des textes de communication finale : 11 mars 2008
Clôture des inscriptions : 29 février 2008
Hôtels et restauration :
Une liste d’hôtels et de restaurants est à disposition.
Renseignements auprès de :
Anne-Laure MINOUFLET
Secrétaire du Réseau des IUFM en éducation à la santé
et prévention des conduites addictives
IUFM d’Auvergne
36, avenue Jean Jaurès
CS 20001
63407 Chamalières
Tel: 04 73 31 72 91
reseau.educsante@auvergne.iufm.fr

oui
oui

non
non

