TITRE : Education à la santé : la
vaccination

Dates :

6 février 2017

Lieu :
ENS – IFE (salle conférence)
IFE-ENS de Lyon
Organisateurs : Nathalie DAVOUST- NATAF (MCF ENS LYON) Karine Paccard

Public visé

Formation destinée aux enseignants de collège et lycée en Sciences de la vie et de la
terre.

Contexte

Quelle posture éducative doit-on adopter sur la question socialement vive de la vaccination ? Nous
vous proposons une journée de travail qui vous apportera des compétences en terme de savoir
théorique sur la vaccination et aussi des outils pédagogiques innovants et originaux basés
notamment sur l’utilisation du numérique.
Elle se déroulera en deux parties. La première partie, théorique, sera basée sur la définition
biologique du vaccin : la notion de mémoire immunitaire et les fonctions immunes des adjuvants
seront expliquées.
Au cours de la seconde partie, les stagiaires participeront à des ateliers pratiques et découvriront des
outils pédagogiques spécialement conçus pour susciter le débat et la réflexion des élèves sur la
question du choix vaccinal. Les outils présentés seront ludiques et plusieurs seront basés sur des
applications numériques (ex : plickers : création de questionnaires intéractifs, learninggapps :
création de jeux interactifs).
Enfin, un des ateliers (au choix) sera consacré à la proposition d’une démarche de type EPI sur la
vaccination pour les enseignants de collège.

Objectifs

Mise à jour des connaissances sur la vaccination en lien avec l'éducation à la santé au collège et au
lycée. Présentation d'outils innovants et interactifs (dont outils numériques) pour favoriser
l’émergence des représentations et la réflexion chez l’élève. Proposition d'un EPI (collège).

Organisation de la formation

Conférences par des universitaires (définition de la vaccination, de la mémoire immunitaire et des
adjuvants) et ateliers pratiques adaptés aux enseignants de collège et/ou de lycée (au choix :
découverte d'outils pédagogiques dont outils numériques et jeux éducatifs, proposition d'EPI).

TITRE : formation éducation à la santé : la vaccination
Date 6 février 2017
IFE-ENS de Lyon - IFI

Jour 1
8h00 – 9h00

Accueil « Café »

9h00 – 10h00

Les bases immunologiques de la vaccination (Aurélien SCHWOB, CIRI)

10h00 – 11h00

Outils pédagogiques pour démarrer des séances d’éducation à la santé et
à la citoyenneté sur le thème de la vaccination

11h00 – 11h15

Pause-café

11h15 – 12h15

Qu’est-ce qu’un vaccin ? (Hélène DUTARTE, CIRI)

12h15 – 13h30

REPAS

13h30 – 16h30

4 ateliers (chaque participant en choisit 2)

16h30

Retour sur expérience

Les ateliers – Série 1 (Au choix)
- Des outils pour construire un EPI sur la vaccination
- Outils pédagogiques innovants et numériques pour approfondir les connaissances
sur la vaccination au lycée
Série 2 (Au choix)
- Modélisation numérique de l’épidémie de rougeole, impact de la vaccination
- Réflexion sur la perception sociétale de la vaccination, notion du rapport
bénéfice/risque.

