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Objectifs du parcours

Les étudiant.es de nationalité européenne, titulaires d’une licence
ou ayant un titre ou une expérience équivalente, peuvent s’inscrire
en 1re année de Master après examen de leur dossier individuel
par la Commission Pédagogique de l’ISPEF. Les étudiant.es doivent
être motivé.es et si possible avoir une expérience dans le domaine
scolaire et/ou périscolaire. L’accès au M2 est ouvert de plein droit
aux étudiant.es ayant validé le M1 MEEF PE et sur dossier aux
étudiant.es ayant validé une année de M1 en sciences humaines,
dont les ressortissants d’autres pays de l’UE, sous réserve qu’ils
s’inscrivent dans le parcours ne préparant pas le concours CRPE.

Admission

Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016,
l’admission en master 1ere année est subordonnée au succès de
l’examen d’un dossier de candidature suivi le cas échéant d’un
entretien et/ou d’épreuves écrites. Le dossier de candidature est
constitué des pièces suivantes : formulaire de candidature, lettre
de motivation, curriculum vitae, diplômes et relevés de notes
des études supérieures en France ou à l’étranger. Pour certaines
mentions de master, des pièces complémentaires peuvent être
exigées. Les dates limites de dépôt des dossiers de candidature
sont fixées chaque année universitaire et font l’objet d’une
publication sur le site internet de l’université Lyon 2.
Sont concerné.es les étudiant.es de l’université Lyon 2, les étudiant.
es venant d’un autre établissement d’enseignement supérieur
français ou de l’Union européenne, ainsi que les candidat.es
à la VAE. Les étudiant.es de nationalité étrangère hors Union
européenne suivent la procédure CampusFrance ou déposent un
dossier de candidature selon leur situation.
Les dossiers de candidature sont examinés en fonction des critères
ci-dessous :
• La présence dans le cursus antérieur d’enseignements relatifs aux
métiers de l’enseignement et validés dans le parcours de licence
(initiation à la didactique, psychologie de l’enfant, etc.) ;
• Une expérience dans des activités liées à l’enseignement,
l’éducation et la formation (soutien scolaire, animation périscolaire,
animation de centre de vacances…) ;
• Une expérience internationale par la validation d’une partie du
cursus à l’étranger ;
• La capacité d’implication dans la formation (résultats des années
antérieures) ;
• Un engagement motivé et reposant sur une expérience réelle.
Les critères ne sont pas strictement hiérarchiques. L’existence de
ces éléments valorise une candidature. Leur absence ne disqualifie
pas une candidature. Les pièces justificatives doivent être jointes
au dossier et valident les critères.

Ouverture internationale

Les étudiant.es ont la possibilité de valider entre 1 et 4
semestres du master à l’étranger, dans le cadre de la coopération
internationale. Toutefois, si ils ou elles sont admis.es au concours,
l’année de M2 devra se faire en France. Dans les autres cas, il
est envisageable d’effectuer un parcours d’études dans l’une des
universités partenaires de l’ISPEF.
Il est également possible de faire les stages de M1 et de M2 dans
un établissement scolaire ou universitaire se trouvant dans un pays
partenaire parmi lesquels le Vietnam, la Chine, l’Italie, la Malaisie,
etc.
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Ce parcours prépare aux métiers :
• De concepteurs/trice et gestionnaires de projets ou de
programmes dans le domaine de la promotion et de l’éducation
pour la santé ;
• De cadres territoriaux/ales chargé.es des questions de promotion
et d’éducation pour la santé ;
• De chargé.es de missions ;
• De chef.fes de projets dans un service public, parapublic ou dans
des organismes privés.
Les trois secteurs d’emploi les plus fréquemment concernés en
termes de débouchés sont les associations (IREPS, Codes, ..),
les collectivités territoriales (Services municipaux chargés de la
promotion de la santé, …) et les services publics médicaux ou
sociaux. Pour les étudiant.es souhaitant continuer dans un parcours
de recherche, il peut sous certaines conditions permettre une
entrée en Doctorat.
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Débouchés

Publics visés
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Le parcours Promotion et Éducation pour la Santé vise à former
des praticiens/iennes critiques susceptibles d’intervenir dans
la conception, la mise en place, la gestion, l’évaluation et la
valorisation de projets d’actions ou de programmes d’éducation
ou de promotion de la santé. L’atteinte de ces objectifs est rendue
possible par une collaboration étroite entre des professionnel.
les issus d’organismes reconnus et des enseignant.es chercheur/
cheusess intégré.es dans des équipes de recherche labélisées.
De fait, ce parcours est le fruit d’un partenariat avec les mentions
« Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations » (PSTO) de
l’Université LYON 2 et « Santé Publique » de l’Université LYON 1.
Une large partie des cours de ce parcours de master est mutualisée
avec des parcours de master de ces deux mentions. Les étudiant.es
seront donc amené.es à suivre des enseignements d’enseignant.eschercheurs/cheuses et de chercheurs/cheuses des deux universités
impliquées et à partager ces enseignements avec des étudiant.
es intégré.es dans des parcours des mentions Santé Publique et
PSTO. Une partie des enseignements se déroulera sur le site de
Rockefeller (Université LYON 1), et une autre partie sur les Campus
Berges du Rhône et Porte des Alpes (Université LYON 2). Par
ailleurs, le master est soutenu par les laboratoires « Groupe de
Recherche en Psychologie Sociale » (GRePS – EA 4163) et « Health
Services and Performance Research » (HESPER – LYON 1).
Ce parcours de Master est proposé aux étudiant.es issu.es de
la Licence de Sciences de l’Éducation, mais aussi plus largement
aux étudiant.es d’autres Licences de Sciences Humaines et
Sociales ainsi qu’aux titulaires de diplômes de niveau II des
domaines éducatifs, sanitaires et sociaux. Ce parcours est aussi
potentiellement ouvert aux personnes disposant d’un diplôme
de niveau III et d’une expérience professionnelle dans le champ
de la promotion et/ou de l’éducation pour la santé. Une entrée
directe en deuxième année de Master est envisageable, soit pour
les étudiant.es issus d’autres première année de Master et ayant
montré dans leur parcours de formation un intérêt marqué pour ce
champs professionnels et de recherche, soit pour des personnes
disposant d’un diplôme de niveau II associées à une expérience
professionnelle conséquente. Enfin, ce master peut être aussi
acquis à travers le dispositif de Validation des Acquis d’Expériences
(VAE).
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Contenu de la formation
Semestre 1

Semestre 2

UE A1 Implication professionnelle
• Connaissance du champ de l'éducation et de la formation (CM)

UE A2 Humanités numériques
• Usages du Num aux niv des Institutions et des Acteurs (CM)

UE B1 Humanités numériques
• Usages des techn num : app constructiviste et sociologique (CM)
• Usages du num aux niveaux des institutions et des acteurs (TD)

Une option au choix parmi :
Option 1 : Métiers de l'intervention en formation d'adultes
Option 2 : Promotion et education pour la santé
Option 3 : Direction des organisations educatives
Option 4 : Expertise et recherche en éducation
Option 5 : Référent handicap
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Option 5 : Référent handicap

Semestre 4

UE A3 Implication professionnelle
• Démarche de projet (CM)
• Outils de gestion et de planification de projet (TD)
• Méthodologie de réponse aux appels d'offres (TD)

UE A4 Implication professionnelle
• Evaluation du projet et démarche qualité (CM)
• Comptabilité et droit des associations (TD)
UE B4 Recherche / posture critique
• Pratiques rédactionnelles, de restitution de l’intervention (TD)
• Séminaire d’accompagnement du mémoire de fin d’étude (CM)
• Mémoire

UE B3 Recherche / posture critique
• Méthodes statistiques (TD)
• Approches qualitatives (TD)
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Semestre 3

UE C4 Savoirs
• Dynamique des groupes , analyse des relations interperso (TD)

UE C3 Savoirs
• Politiques de santé (CM)
• Action de santé communautaire (TD)

UE E4 Stage

UE D3 Humanites numeriques
• Les courants dans les humanités numériques (CM)
• Approches sociologique et anthropologique du numérique (TD)
UE E3 Specialisation
• Psychologie sociale de la santé (CM)
• Modèles prédictifs et éducatifs des changements de
comportements de santé (CM)
• Représentations sociales et comportements de santé (TD)
• Education pour la santé : méthode évaluation, organisation (TD)

Contact : Institut des sciences et des
pratiques d’éducation et de formation
(ISPEF)

Lieu des cours

Campus Berges du Rhône
4 bis, rue de l’Université, 69007 Lyon

Secrétariat
Stéphanie HOANG
Tél. : 04.78.69.71.02
Mail : stephanie.hoang@univ-lyon2.fr
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Responsable pédagogique
Arnaud SIMEONE

Droits d’inscription :

Droits d’inscription 2019/2020 en master 243 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 91 euros.
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