
 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Débouchés professionnels 

Nouveaux métiers de la prévention primaire : chargés de projet en 

prévention… 
 

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.   

 

 

PUBLICS CONCERNES 

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

en formation initiale, permanente et continue.  

 

 

PROGRAMME  

4 Unités d’enseignement  

▪ UE1: Les savoirs utiles 

Dates : 13 au 17 mars 2023  

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

Dates : 20 au 24 mars 2023 

▪ UE3 : Construire et appliquer une intervention en prévention primaire 

Dates : 5 au 13 juin 2023  

▪ UE4 : Mémoire de fin d’étude 

 

   Enseignement : 90 heures 

 
 

LIEUX ET MODALITES DES ENSEIGNEMENTS 
Enseignements en présentiel à la Fondation JDB et/ou à distance en visio 
conférence avec supports de cours et échanges avec les enseignants. 
 

 

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME  

▪ Assiduité aux enseignements  

▪ Validation des examens écrit et oral.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESPONSABLES 

Pr. Jean BERTSCH 
Pr. Bruno FALISSARD 

 

 
 

SECRETARIAT PEDAGOGIQUE 

Fondation JDB  
pour la prévention du cancer 

2-4 rue du Mont Louvet 
91640 Fontenay-lès-Briis 

07 86 42 14 01 
direction@fondationjdb.org 

www.fondationjdb.org 
 
  
 

MODALITES DE DEPOT  

DE CANDIDATURE 

Documents à envoyer : 

CV + lettre de motivation  
 

à l’attention de  

Pr. Jean BERTSCH,  

co-responsable du DU,  

soit par courriel 

direction@fondationjdb.org 

 soit par courrier  
Fondation JDB  

2-4 rue du Mont Louvet 
91640 Fontenay-lès-Briis 

 
 

Niveau de formation obligatoire : 
Bac+2 ou équivalent 

 
 
 

TARIFS  2023 
Droits universitaires : 380 € 

Frais de formation : 480 € 

 

Avec le partenariat de 

 
DIPLÔME UNIVERSITAIRE PEIS 
« Prévention, Education et Intervention pour la Santé :  
Le modèle de la prévention primaire des cancers » 
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