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"AGIR ET INNOVER POUR LA SANTÉ DE TOUS"

CONDITIONS D'ADMISSION

Développer les capacités des acteurs de la prévention, de
la promotion de la santé et de l'éducation à la santé en
Afrique de l'Ouest

Prérequis :
Avoir validé une formation de niveau Bac+2 dans des domaines
liés aux champs sanitaire, social ou éducatif et disposer d'un projet
professionnel concernant la promotion de la santé, la prévention
ou l'éducation à la santé.
Ou avoir obtenu un diplôme ou un titre admis en équivalence,
compatible avec le domaine de la licence.

Candidature :
Dossier de candidature disponible sur simple demande au:
Un curriculum vitae,
Une lettre de motivation,
Les relevés de notes et
une attestation de
réussite pour les
étudiants,
Le(s) diplôme(s) et une
attestation de travail
pour les professionnels.

Téléchargeable sur le site de l'ENSETP
ensetp.ucad.sn
ou
Service de scolarité
ensetp@ucad.edu.sn

Processus de sélection : Examen des dossiers par une commission

SCOLARITE

"AGIR ET INNOVER POUR LA SANTÉ DE TOUS"

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Développer les capacités des professionnels

de la santé et de l’éducation en milieu formel et non formel dans
les domaines de la prévention, de l’éducation à la santé et de la
promotion de la santé.

Inscrire les démarches de prévention et d'éducation à la santé
dans les pratiques des professionnels oeuvrant au quotidien
auprès des populations dès l'enfance, et tout au long de leurs vies.

Permettre aux acteurs de contribuer

525 000 francs cfa soit 75 000 francs cfa par mois.

Une approche interdisciplinaire

Sciences de
l’éducation
Santé publique

Chaire UNESCO
Dr. Fatou DIAGNE - fdiagne55@yahoo.fr
Dr. Aliou DIA - docalioudia@yahoo.fr

conception

et

au

Une formation hybride

Géographie
Psychologie

Anthropologie

70 % à distance

30 % en présentiel

Cours, conférences, séminaires, stage,
travaux dirigés, travaux pratiques

Contacts :
Education & Santé

la

MODALITÉS

Sociologie

Frais de scolarité : Droit annuel d'inscription (2021/2022) :

à

développement d'actions pour la santé de tous.

ENSETP
Dr. Ephigénie Ndew DIONE ephigeniendew.dione@ucad.edu.sn
Lat NIANG - lat.niang@ucad.edu.sn

UNE FORMATION PROFESSIONNELLE DIPLÔMANTE portée par l'École
Normale Supérieure d’Enseignement Technique et Professionnel de
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) en partenariat avec la
Chaire UNESCO et Centre collaborateur OMS « EducationS & Santé »
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POUR QUEL PUBLIC ?

DÉBOUCHÉS

Personnels chargés de l’administration et de la gestion des
services dédiés à la petite enfance et à la santé scolaire ;

Métiers de la prévention et de la promotion de la santé dans la
fonction publique;

Professionnel(le)s en économie sociale et familiale ;
Infirmiers(ères) ; travailleurs sociaux ; enseignant(e)s ;

Intervenant(e) dans le domaine de l’éducation à la santé et de la
promotion de la santé;

Personnels des agences des Nations-Unies ; professionnel(le)s
des ONG ; cadres ;

Chargé(e) de projet et d’ingénierie en prévention, éducation à la
santé et promotion de la santé;

Étudiant(e)s en sciences sociales, en santé publique et en
sciences de l’éducation.

COMPÉTENCES VISÉES

Une formation
professionnelle
ancrée dans
les besoins
locaux

Intervenant(e) dans les ONG et associations dans les domaines de la
santé, de la prévention, de l’éducation, et du développement social.

Durée de la
formation
de février 2022 à
août 2022

Animer des
séances en
prévention et
éducation pour
la santé

Concevoir et évaluer
des dispositifs en
promotion
de la santé et en
éducation pour la santé

Coordonner des
actions et des
ressources,
travailler en
partenariat

PARTENARIATS
École Normale Supérieure d’Enseignement Technique et Professionnel de Dakar (ENSETP)
l'Institut de formation et de recherche en Population Développement et Santé de la
Reproduction (IPDSR) de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD),
Institut Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPE) Clermont Auvergne,
Chaire UNESCO et Centre collaborateur OMS

« ÉducationS & Santé »,

Réseau Francophone International pour la Promotion de la Santé (RÉFIPS),
Fondation de l'Université Clermont Auvergne,

Rédiger et
répondre à des
appels à projet et
communiquer
autour des actions

Se constituer
des
ressources et
réaliser une
veille

Fondation SANOFI Espoir.

et

