
 

 

Avec le soutien de :  Oïkos : la Maison, son Environnement 
60, chemin du Jacquemet – 69890 La Tour de Salvagny 

 09 81 60 92 83 – info@oikos-ecoconstruction.com – www.oikos-ecoconstruction.com 
Association loi 1901 - N° Siret : 41749575100071 - Organisme de formation enregistré sous le n° 82.69.09010.69  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibiliser à la qualité de l’air : enjeux, outils et pédagogie » 

Formation professionnelle 

PUBLIC : Educateurs dans le domaine de la santé, de l’environnement, 
du social (animateurs, chargés de projets, coordinateurs, enseignants, 
etc.)  
 

PREREQUIS : Intérêt pour l'éducation, l'animation et la pédagogie 
 

DATES : Mardi 11 janvier 2022 
 

DUREE : 1 Jour, soit 7 heures 
 

HORAIRES : 9h - 17h 
 

LIEU(X) : Locaux de l’ADES du Rhône-Métropole de Lyon, 7 Place du 
Griffon – 69 001 LYON (69)  
 

TARIF 
Entreprise et collectivité : 210 € net de taxes 
Demandeur d’emploi, financement individuel : 150 € net de taxes 
Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles pour les 
professionnels en activité (via les OPCO) et les demandeurs d'emploi. 
Cette formation n'est pas finançable par le compte CPF 
 

CONTACT 
Pôle Former - Johanne BOCH 
09 81 60 92 83 – jb@oikos-ecoconstruction.com 
 

INSCRIPTIONS ET MODALITES D’ACCES 
RDV sur notre page web, rubrique inscriptions, informations pratiques 
et accessibilité 
 

Pour toute question liée à une situation de handicap, n’hésitez pas à 
contacter notre référent : Guilhaume CIRILLO 
gc@oikos-ecoconstruction.com – 09 81 60 92 83 
 

FOURNITURE(S) A PREVOIR  
Matériel de prise de note 
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OBJECTIFS 
 Identifier les enjeux relatifs à la qualité de l’air  
 Expliquer l’impact de la pollution de l’air sur notre santé 
 Mettre en œuvre des ateliers avec une posture adaptée à son public  
 sur la thématique 
 Adapter sa posture d’animation au public 
 Cartographier les outils et supports existants sur la qualité de l’air  
 S'approprier l’outil Dépollul’Air, créé par l’association, les différents  
 scénarii et les techniques d’animation 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
Présentation d’Oïkos et tour de table des attentes des stagiaires 
La qualité de l’air : enjeux et réglementation (1ère demi-journée)  

 Présentation et introduction générale 

 Représentations autour de la qualité de l’air 

 Sources et polluants 

 Enjeux environnementaux, sanitaires et économiques 

 La réglementation autour de la qualité de l’air en France 
Sensibiliser à la qualité de l’air : outils, méthodes et postures d’animation (2ème demi-journée) 

 Dépollul’Air : expérimenter l’outil collectivement, scénarii d’animation 

 Découverte autonome d’autres outils pédagogiques 

 Postures et techniques d’animation : approches et discours 

 Penser sa propre séquence pédagogique autour de la qualité de l’air 
Le programme de la journée pourra être adapté en fonction des besoins du groupe 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION 
Apports théoriques / Ateliers de mise en situation/ Animation participative et mise en situation 
Test d’évaluation écrit en fin de formation 
 
INTERVENANT(S) 
Guilhaume CIRILLO, Oïkos, animateur en éducation à l’environnement - gc@oikos-ecoconstruction.com  
Amélie TERRIER, ADES du Rhône-Métropole de Lyon, chargée de projets Santé-Environnement 

Depuis plus de 10 ans, Oïkos intervient sur les thématiques de santé-environnement liées à l'habitat, et notamment autour de la qualité de l'air. En 2015, avec le soutien 
de plusieurs partenaires, l'outil Dépollul'Air est créé. Il a depuis été distribué à plus de 200 exemplaires partout en France, ainsi qu'en Suisse et en Belgique. 
Cette formation permet une mise à niveau des connaissances autour de la qualité de l'air et la montée en connaissance pour sensibiliser les publics à cette thématique. 
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