
Annexe 1
Programme de formation

La santé environnementale

Public visé: tout professionnel petite enfance

Pré- requis: aucun

Objectif professionel

Accueillir bébé dans un environnement sain est un enjeu majeur pour le bien- etre de tous : enfants,
parents, professionnels. L’objectif de cette formation est de vou donner les clés pour accueillir les
enfants dans un environnement le plus sain possible.

Moyens pédagogiques

En cas de question pédagogique le formateur répondra immédiatement au besoin du stagiaire

Formation participative et interactive

Apports théoriques du formateur

Outils et support pédagogique en format numérique envoyés à l’issu de la formation

Se munir d’un smartphone personnel pour le quizz en entrée et fin de formation

Suivi de l'exécution

Le formateur accompagne et assiste le stagiaire tout au long de la formation qui sera dispensée en

présentiel, le stagiaire pourra donc le solliciter à tout moment pendant les heures de formation

pour une question pédagogique afin d’obtenir une aide de manière immédiate en vue du bon

déroulement de l’action de formation.

Feuilles de présence signées par le stagiaire

Sanction

En application de l’article L.6313-7 du Code du travail, les autres formations peuvent faire l'objet

d'une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.

Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’

évaluation des acquis de la formation sera remise à l’issue de la formation

Microcosmos, réseau de formations
17 allée du petit port 33380 Biganos
contactforamtion33@gmail.com

Association de loi 1901 sous le numéro W336007574

Siren 923 003 701



Evaluation

Quizz en entrée et fin de formation

Objectifs pédagogiques

- Être capable de comprendre les enjeux de la santé environnementale
- Être capable de connaître la réglementation de la qualité de l’air
- Être capable de mettre en place une politique de santé envrionnementale (Nettoyer sans

polluer, Agir dans les ateliers pédagogiques, Agir dans les soins à l’enfant, Agir auprès des
parents/familles/ professionnels en accompagnant le changement)

- Déroulé pédagogique (programme par module)

1- La qualité de l’air intérieur 1h
2- Nettoyer sans polluer 1h30
3- Agir dans les ateliers pédagogiques 1h30
4- Agir dans les soins à l’enfant 1h
5- Agir auprès des parents/familles/ professionnels en accompagnant le changement

1h30
6- Quizz de fin de formation 30’

Le totale de la formation et de 7h.
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