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DESCRIPTION DE LA FORMATION
Le Master Prévention et promotion de la santé permet de former : 3 des 
professionnels aptes à porter et conduire des projets en promotion de la santé, 
en prévention ou en éducation thérapeutique et à utiliser à bon escient des 
outils favorisant des changements de comportement. Ce Master repose sur une 
approche pluridisciplinaire : médecine, psychologie, sociologie, dr

OBJECTIFS
•���Initier,�développer�ou�évaluer�des�programmes�d’action�en�prévention�et�
promotion�de�la�santé�efficaces�et�efficients.

•���Mettre�en�oeuvre�une�gestion�et�un�management�performants�au�niveau�de�
structures�sanitaires�et/ou�sociales.

•���Développer�des�programmes�de�recherche�dans�le�champ�de�l’évaluation�
des�services�de�santé.

PROGRAMME

MÉTHODE
Cours�magistraux.
Travaux�dirigés/pratiques.

Contact

Inscription�en�ligne�:�
www.frapscentre.org

Scolarité�UFR�de�Médecine 02�47�36�60�14

 DURÉE
2 années d’étude (M1, 
M2) composées cha-
cune de 2 semestres 

Lieu                   Accessibilité

���10,�Boulevard�Tonnellé 
37032�TOURS�CEDEX�1

Délai d’accès
 

Coût

 Intervenant(s) 

 Public
Bac�+�3

Mention�de�licence�d’entrée�dans�le�
master�:�Sciences�de�la�vie�–�Gestion�
–�Psychologie�–�Sociologie�-�Sciences�
de�l’éducation�-�Sciences�sanitaires�et�
sociales�-�Droit

 Prérequis
Capacité�à�travailler�en�équipe.

Connaissances�du�champ�sanitaire,�
médico-social�ou�social.

Qualité�de�la�motivation�:�cohérence�
du�parcours�pédagogique�et�du�projet�
professionnel.

MASTER Sciences, Technologies, Santé MENTION Santé 
publique PARCOURS Prévention et promotion de la santé

P

►��

Enseignements MASTER 1 :
UE�-�Méthodologie�et�consolidation
UE�-�Organisation�sanitaire�et�sociale
2�UE�à�choisir�sur�les�3�:
UE�-�Santé�et�développement
UE�-�Exclusion,�pauvreté�et�prévention
UE�-�Dépendance�et�vieillissement
UE�-�Mémoire�et�stage
UE�-�Organisation�sanitaire�et�sociale
2�UE�à�choisir�sur�les�3�:
UE�-�Santé�et�développement
Les�liens�entre�santé�et�environnement
Tiers�monde�et�développement�solidaire
UE�-�Exclusion,�pauvreté�et�prévention
UE�-�Dépendance�et�vieillissement

Enseignements MASTER 2 :
UE�-�Prévention-Santé�publique-Promotion�
de�la�santé
UE�-�Actions�sur�les�comportements
UE�-�Épidémiologie�et�évaluation
UE�-�Droit�et�santé�(2�enseignements�à�
choisir)
UE�-�Méthodologie�de�recherche
UE�-�Gestion�de�projets
UE�-�Langue�vivante
UE�-�Méthodes�et�outils�:�sciences�
médicales
UE�-�Gestion�de�projets
UE�-�Domaines�d’actions
UE�-�Populations
1�UE�à�choisir�sur�les�2�:
UE�-�Education�pour�la�santé�–�Education�
thérapeutique�(ESET)
UE�-�Evaluation�en�santé�(EVS)
UE�-�Langue�vivante
UE�-�Emploi
UE�-�Stage�(5�mois)�et�mémoire

MODALITÉS  
D’ÉVALUATION

Contrôle�continu.
Examens�(écrits�et�oraux).
Soutenance�des�mémoires.

SANCTION

DESCRIPTION DE LA FORMATION
L’éducation thérapeutique est un élément primordial de la qualité de la prise en 
charge des patients atteints de maladies chroniques. L’intégration de l’éducation 
pour la santé et de l’éducation thérapeutique dans le système de santé implique 
de former des acteurs capables de décliner les différentes pratiques de la 
promotion de la santé adaptées à leur exercice professionnel. Education pour la 
santé et éducation thérapeutique (DU).

OBJECTIFS

PROGRAMME

MÉTHODE
Cours�magistraux
Exercices�pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION

SANCTION

Contact

Inscription�en�ligne�:�
www.frapscentre.org

Université�de�Tours carole.saintot@univ-tours.fr 02�47�36�63�85
02�47�36�81�31

 DURÉE
7 sessions de 3 jours 
(du mercredi au ven-
dredi)
+ stage de 3 jours 
(organisme pratiquant 
l’éducation pour la san-
té ou l’éducation théra-
peutique) 
soit un total de 165 h

Date et lieu       Accessibilité

��Octobre�2021�à�Juin�2022� 
à�UFR�de�Médecine� 
de�Tours

Délai d’accès

 
 
Coût
1�990�euros

 Intervenant(s) 

 Public
Professionnel�ayant�au�minimum�
un�niveau�BAC�+�3�et�un�terrain�
d’exercice�professionnel�en�rapport�
avec�l’éducation�pour�la�santé�ou�
l’éducation�thérapeutique�(secteurs�
sanitaire,�médico�social,�social).

 Prérequis
Professionnels�titulaires�d’un�diplôme�
BAC+3�ou�équivalent�et/ou�expérience�
professionnelle.

Education pour la santé et 
éducation thérapeutique (DU)

P
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•��S’incrire�dans�le�champ�de�la�santé�publique
•��Comprendre�les�comportements�de�santé
•��Développer�des�compétences
•���Concevoir�ou�participer�à�la�mise�en�œuvre�de�programmes�nationaux,�régionaux� 
ou�locaux�d’éducation�pour�la�santé,

•���Maîtriser�les�méthodes�de�gestion�de�projet,�les�outils�pédagogiques�et�les�outils�
d’évaluation�de�l’éducation�pour�la�santé�et�de�l’éducation�thérapeutique,

•���Intégrer�l’éducation�thérapeutique�dans�sa�pratique�clinique�au�service�des�patients�
porteurs�de�maladies�chroniques.

Tronc commun d’enseignement :
•���Santé�et�comportements�de�santé
•���Concept�de�santé�et�déterminants�de�
santé

•���Déterminants�des�comportements�de�
santé,�concept�de�conduites�à�risques

•��L’éducation�pour�la�santé�dans�le�champ�
de�la�santé�publique
•���Concept�et�politiques�de�santé�publique
•���Education�pour�la�santé
•���Méthodologie�de�projet�en�promotion�de�
la�santé

•��Santé,�éducation�et�précarité

Parcours Education pour la santé :
•��Méthodologie�de�projet�en�EPS
•��Méthodes�et�outils�pédagogiques

•��EPS�et�prévention�des�dépendances
•���Education�affective�et�sexuelle
•���Nutrition/alimentation

Parcours Education thérapeutique :
•��Méthodologie�de�projet�en�ETP
•��Psychologie�de�la�santé
•��Relation�soignant-patient-�familles
•���ETP�du�patient�asthmatique�et�de�sa�
famille

•���ETP�du�patient�diabétique�et�de�sa�
famille

•���ETP�du�patient�à�risque�cardio-
vasculaire�et�de�sa�famille

•���ETP�du�patient�atteint�de�cancer�et�de�
sa�famille

Pour les personnes en situation 
de handicap, nous pouvons vous 
orienter vers les organismes 
spécialistes régionaux.
Contactez notre référente handicap : 
sylviane.sikadih@frapscentre.org

€
payante


