FORMATION À DISTANCE
INTEGRER LA SANTE ENVIRONNEMENTALE EN ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DE
JEUNES ENFANTS
OBJECTIFS
•
•
•
•

Connaitre les impacts des polluants sur la santé des très jeunes enfants
Identifier les sources des risques dans son établissement
Créer un cadre de vie sans perturbateurs endocriniens
Mettre en place des bonnes pratiques d’achats

....................................................................................................................................................................

PUBLIC CONCERNÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Gestionnaire, direction, adjoint à la
direction, EJE, Responsable achats,
auxiliaire de puériculture

Module 1 : Connaitre les impacts des polluants (notion
d’exposome, les voies de contamination, la théorie des
1000 jours, les effets sur la santé des enfants)

PRÉ-REQUIS

Module 2 : Identifier les principales sources des polluants
(alimentation, soins, activités…)

Pas de prérequis

DURÉE DE LA FORMATION ET
MODALITÉS D’ORGANISATION
• Durée : 9 heures
•

Dont en classe virtuelle : 7h30

• Horaires : 14h00 - 15h30
Dates : les 29 mars, les 7, 12 et
19 avril et le 18 mai

Module 3 : Faire les choix pertinents en matière
d’alimentation et d’hygiène (origine des aliments, choix
des ustensiles et des couverts, des produits d’hygiène…)
Module 4 : Faire les choix pertinents pour les locaux et les
activités (matériaux, jouets, matériel pédagogique…)
Module 5 : Bilan/retour des actions mises en place /
réussite et obstacle

MODALITES D’ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE

• 1h30 de travaux individuels

Sylvie Poder-Guillou, docteur en chimie, fondatrice de SECALI

• 7 participants maximum

MODALITÉS D’ASSISTANCE TECHNIQUE

• Coût de la formation : 220 €
nets de taxes

Assistance technique assurée par courriel et téléphone

TYPE D’ACTIVITES EFFECTUEES ET LEUR DUREE ESTIMEE
Formation réalisée en classe virtuelle, chat, et en autonomie
Durée de chaque module :1h30

MODALITÉS D’ÉVALUATION
SECALI – Pôle d’Innovation de Mescoat – 29800
Landerneau
SIRET 42250514900019
NDA 53290630029
Certifié QUALIOPI pour les actions de formation

Evaluation des acquis réalisés via des quizz et livrables à
chaque fin de séquence
Evaluation de la formation à chaud à la fin de la session
Evaluation à froid dans les 6 mois suivants

MOYENS TECHNIQUES
Classe virtuelle utilisant l’outil zoom.

PROGRAMME DE FORMATION EN TOUT DISTANCE
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