
CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT 
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    Session de formation-action – Santé-Environnement pour les acteurs éducatifs toulousains 

    Avril à juin 2022 

 

But : amélioration des pratiques éducatives des structures d’accueil périscolaires et extrascolaires en termes de santé-environnement sur le 

territoire toulousain 

Objectifs généraux : 

- renforcer ses connaissances en termes de santé-environnement 

- mutualiser les bonnes pratiques et valoriser les initiatives 

- découvrir des outils d’animation 

 

Objectifs opérationnels : 

- appréhender la portée pédagogique de chaque thématique fléchée 

- acquérir les notions techniques et théoriques nécessaires à la menée de projets sur un thème santé-environnement 

- s'approprier des outils pédagogiques permettant de conduire des activités santé-environnement avec son public 

- trouver des leviers et facteurs de réussite pour la mise en place de projets sur le thème santé-environnement 

- Identifier des ressources au sein de chaque thématique permettant la mise en œuvre sur le terrain (outils pédagogiques, structures et 

acteurs du territoire, bibliographie/sitographie, événements, initiatives et dispositifs pouvant être mobilisés,…) 



CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT 
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Planning prévisionnel 

 

 Jour 1 – thème Nature  Jour 2 – thème Alimentation  Jour 3 – thème Eau  Jour 4 – thème Déchets 

9h Accueil et présentations 

Introduction : la santé-

environnement dans les 

thèmes de la formation 

 Retour sur jour 1   Retour sur les jours 

précédents 

 

 Retour sur les jours 

précédents 

M 

Lien à la nature : témoignage 

de Manon Luneau, de La 

Cactée qui caquète 

Alimentation : intervention de 

Laure Langlet, diététicienne 

et animatrice de classe du 

goût 

Eau dans les milieux 

naturels : intervention de 

Aurore Carlot, de France 

Nature Environnement (FNE) 

Déchets : liens avec les 

thématiques précédentes 

 

Les biodéchets : témoignage 

de Humus & associés 

 

Echanges de pratiques Echanges de pratiques Echanges de pratiques Echanges de pratiques 

12h30 Repas 

AM 

Lien à la nature : intervention 

de Simone Grinfeld, de 

l’association DIRE 

 Le jardin potager : 

témoignage de l’Abeille Verte 

 Eau domestique : intervention 

de Sarah Noël, de Sens Actifs 

 La conclusion 

Intervention de l’IREPS : la 

santé-environnement, c’est 

quoi 

Exploration des ressources  Exploration des ressources  Exploration des ressources  Exploration des ressources 

Les questions « en suspens » 

Bilan de la journée  Bilan de la journée  Bilan de la journée  Bilan de la formation 

Clôture administrative 

17h Fin de journée  Fin de journée  Fin de journée  Fin de journée 


