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1. Dénomination de la fonction 

Formateur - consultant en promotion et en éducation de la santé- 
formatrice - consultante en promotion et en éducation de la santé 

 

Code fonction 
 

7.13.001 

2. But de la fonction  

 
Assurer des activités d'enseignement, de formation, de consultant et d'information dans les domaines 
de la santé physique, psychique et social adapté à des publiques variés tels que des élèves, des 
adultes et des directions. 
 
3. Description de la fonction 
 
La fonction implique notamment d’/de, 
 
• dans le domaine de la pédagogie de la santé : 

- analyser les demandes et identifier les besoins; 

- évaluer les ressources; 

- concevoir des programmes de promotion; 

- décliner les objectifs généraux et pédagogiques en fonction des objectifs institutionnels; 

- rechercher ou créer l'information ou la documentation utile et spécifique; 

- assurer l'enseignement des disciplines liées à la santé physique, psychique et sociale; 

- assure la formation continue des enseignants et des membres du parascolaire; 

- adapter les actions de formation aux élèves par rapport à l'âge, au stade de développement, 
à l'origine et aux handicaps; 

- intervenir en tant qu'expert auprès des enseignant-e-s; 

- initier des projets à partir de l'analyse des nouveaux besoins et des demandes, 
 
• dans le domaine de développement des projets : 

- mettre en œuvre les étapes du projet; 

- évaluer périodiquement les programmes et le matériel pédagogique, l'actualiser et 
l'améliorer si nécessaire, 

 
• dans d'autres domaines : 

- consolider le réseau entre professionnel de la santé, du social et de l'éducation; 

- élaborer des contrats de prestations associatives ou privé, en collaboration avec la direction. 
 
 
4. Exigences de la fonction 
 
Diplôme HES, assorti d'une formation post-grade spécifique et d'une expérience professionnelle dans 
le domaine de l'enseignement. 
 
 

 


