
        Avec le soutien de : 

  

   

 

PUBLICS CONCERNES 

Tous les acteurs de la prévention, professionnels et bénévoles, en 

formation permanente et continue. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Débouchés professionnels 

Nouveaux métiers de la prévention primaire : chargés de projet prévention et 

animateurs dans les institutions concernées, privées et publiques 

(collectivités territoriales, agences régionales de santé, associations, 

éducation nationale). 

Objectifs de la formation 

- Former des professionnels compétents pour construire et réaliser des 

interventions de prévention primaire des cancers sur des bases scientifiques. 

- Faire partager aux étudiants une culture préventive commune 

permettant le rapprochement des acteurs qu’ils soient de recherche ou de 

terrain et d’augmenter ainsi l’efficacité de la prévention primaire des cancers.   
 

DUREE ET DATES  

Début de la formation : janvier 2018     Fin de la formation : novembre 2018 

Dates des sessions :  

UE 1 : les 17-18-19 janvier 2018 ; 15-16 février 2018 

UE 2 : les 14-15-16 mars 2018 ; 11-12 avril 2018 

UE 3 : les 16-17-18 mai 2018 ; 7-8 juin 2018 ; 22 juin 2018  

UE 4 : 13 avril 2018 

Soutenance mémoire :  octobre ou novembre 2018 

 

Enseignement théorique + TD et TP (sans stage pratique) : 120 heures 

 

PROGRAMME 

Quatre unités d’enseignement  

- UE1 : Les savoirs utiles  

- UE2 : Méthodes et modèles pour l’intervention en prévention primaire  

- UE3 : Construire et appliquer une intervention en prévention primaire 

-       UE4 : Mémoire de fin d’étude 
 

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME  

Assiduité aux enseignements & Validation des examens écrit et oral. 

 

INSCRIPTION AU DIPLÔME UNIVERSITAIRE 
 

« EDUCATION ET INTERVENTION POUR LA SANTE :  
PREVENTION PRIMAIRE DES CANCERS » 

 

RESPONSABLES 

Pr Bruno FALISSARD 
Pr Jean BERTSCH 
 
 

SECRETARIAT 

PEDAGOGIQUE 

Fondation JDB pour la 
prévention du cancer 
Espace prévention santé 
Antéïa 
2-4 rue du mont Louvet 
91640 Fontenay-les-Briis 
+33 (0)1 60 80 64 60/64 69 
 
contact@fondationjdb.org 
www.formation.upsud-
fondationjdb.org  
 

 

MODALITES DEPOT DE 

CANDIDATURE 
Documents à envoyer au 

secrétariat pédagogique : 

 

CV actualisé + lettre de 

motivation + copie du 

diplôme permettant 

l’accès à la formation  

 

 TARIFS  2017/2018 

DROITS 

UNIVERSITAIRES 

Droits universitaires de 

3ème cycle 

+ 
FRAIS DE 

FORMATION 

FORMATION  

CONTINUE :   1 200 € 

OU 

TARIF INDIVIDUEL :               

400 € 
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