CODE FORMATION : BE10

[BIEN ETRE ET CLIMAT SCOLAIRE]

Prendre part à une innovation
pédagogique en lien avec la
recherche : travailler au développement d’outils pédagogiques en
éducation à la santé

Public

Dans le cadre du PENC et plus particulièrement du
parcours civique calédonien, un projet pilote de créations
d’outils pédagogiques d’éducation à la santé a été mis en
œuvre par le gouvernement en collaboration avec le centre
collaborateur « OMS-UNESCO : chaire Educations et
Santé ». Cet outil sera co-élaborer avec les enseignants des
écoles pilotes en 2019.
Prendre part à un travail d’innovation pédagogique en
lien avec la recherche.
Maîtriser les approches de conception continuée dans
l’usage.
Travailler aux outils d’accompagnement du volet santé du
parcours civique.
Maîtriser le dispositif de recueil hybride.
Approche des questions de vivre ensemble et de bien-être
dans le cadre du parcours civique de l’école calédonienne.
Synthèse des données d’évaluation de l’efficacité des
pratiques pédagogiques sur les déterminants de la santé, du
bien-être et du vivre ensemble. Une place spécifique sera
accordée aux données relatives au développement des
compétences psychosociales.
Données scientifiques relatives à la contribution de la
santé à la réussite éducative et à la réduction des inégalités.
Rôle des documents d’accompagnement du volet santé du
parcours civique dans la réussite éducative et le
développement des compétences citoyennes.
Approche des données récentes sur le développement des
outils pédagogiques pour la classe.
Apport relatif au dispositif d’innovation (méthodologie,
outils de recueil, accompagnement).
Enseignants et directeurs d’école du 1er degré.

Nombre de participants

A définir.

Contexte / Identifications des besoins

Objectifs

Modalités

Intervenant

Date et durée
Lieu

Pr JOURDAN, Université Clermont-Ferrand.
Mme EYHERABIDE, Chargée de mission promotion de
la santé en milieu scolaire, gouvernement Nouvelle
Calédonie.
*Province Sud : semaine du 23 au 26 avril et 06 et 07 mai.
*Province des Iles : 29 et 30 avril.
*Province Nord : 02 et 03 mai.
A définir en fonction du nombre de participants.

Observations

Référent & contacts

Mme Marie LELEU
DEF DDEC
23 24 00
marie.leleu@ddec.nc

