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horaire
Online Blended Learning with online meetings (synchronous) on Fryday afternoon and Saturday morning 
and phases with asynchronous cooperation in moodle. 
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objectifs (cf. objectifs de formation, 
RMADD art. 3)

Analyse des approches théoriques, des prescrits , des dispositifs et des processus d'enseignement-
apprentissages en didactiquqe de l'économie familiale et de l'éducation nutrionnelle ; En s’appuyant sur 
l'analyse de différents plans d'études, analyser de manière critique, la mise en oeuvre des prescrits et leur 
adaptation au sein de la didactique de l'économie familiale et de l'éducation nutrionnelle ; Développer une 
posture critique sur l’entrée en discipline ; Etudier dans une perspective historico-culturelle des savoirs 
convoqués dans cette discipline scolaire ; Se positionner en tant que didacticien-ne sur les valeurs, 
prescriptions et savoirs de l'enseignement de l'économie familiale et de l'éducation nutrionnelle.

descriptif

Part 1: Approaches of health and nutrition education and didactics of health and nutrition education: In this 
seminar we deal with different (didactic) approaches to nutrition education in different contexts, in and 
outside of school. Students acquire background knowledge of nutrition education in different age groups 
and deal with specific application possibilities.
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