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Durée et investissement :
Environ 20 jours de cours et 37 de travail
personnel répartis sur 4 semestres
Jours de formation :
mercredi matin et/ou après-midi
Inscription :
décembre à février
Informations détaillées :
candidat.hepl.ch/cas-psps-de
Contact :
etudiants-pg@hepl.ch

15 ECTS

Ce CAS prépare les participant-e-s à l’exercice de la fonction de délégué-e à la promotion
de la santé et la prévention en milieu scolaire. Cette activité implique une articulation avec
d’autres fonctions, telles que les médiatrices et médiateurs scolaires.
La formation articule apports théoriques et réalités du terrain. Elle propose des outils
d’analyse et de compréhension des besoins identifiés au sein des établissements. Elle
favorise l’appropriation d’outils de réflexion, de positionnement, d’action et d’évaluation.

Compétences travaillées
—— Identifier, analyser et problématiser des situations pour envisager une démarche
dans le contexte d’école et/ou communautaire
—— Identifier les déterminants de l’organisation scolaire et communautaire
—— Engager une démarche, en définir les limites et procéder à sa mise en œuvre
—— Évaluer les démarches entreprises, leur enrichissement, prolongement et réorientation
—— À partir des évaluations, intégrer les nouveaux besoins de la communauté et
orienter les nouvelles démarches en fonction de ceux-ci
—— Identifier les informations selon leur pertinence et les communiquer
de manière adéquate
—— Se positionner professionnellement au sein de l’équipe PSPS et de l’établissement
—— Développer des relations coopératives avec les autres acteurs de l’école et
ses partenaires

Public visé

Conditions d’admission
—— Être porteur d’un titre d’enseignement reconnu (ou titre jugé équivalent) ou d’un titre
de niveau bachelor (ou titre jugé équivalent)
—— Faire valoir deux années d’expérience professionnelle.
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Cette formation est ouverte aux enseignant-e-s désirant promouvoir, par l’exercice de
leur fonction, un climat favorable aux apprentissages scolaires et sociaux au sein de leur
établissement. L’entrée en formation implique obligatoirement d’exercer la fonction de
délégué-e PSPS.

