
 

 

Programme de formation :  
Prévenir les risques sur la santé environnementale de 

l’enfant 
 

 
Durée : 30 heures 
 
 
Profil des stagiaires : Développement des compétences professionnelles auprès du          
personnel de la petite enfance comme les ATSEM, EJE, Animateur petite enfance, garde             
d’enfants, Assistante maternelle, Centre de loisirs, Maternité, PMI, Association... 
  
Prérequis :  
Français écrit/parlé  
Savoir utiliser un ordinateur 

 
Lieu de l’action : 
La formation est une FOAD, elle se déroulera au domicile de l’apprenant  

 
 
 

 
L’objectif de la formation est de :  

● Comprendre et maîtriser l’impact de notre consommation sur la santé et           
l’environnement  

 
A la fin de la formation l’apprenant sera capable de :  

➢ Nettoyer sans polluer 
➢ Concevoir des produits naturels pour l’hygiène 
➢ Créer des loisirs créatifs écologiques 
➢ Cuisiner pour une alimentation durable 
➢ Rendre à la terre et mettre la main à la terre  
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Objectifs pédagogiques 



 

  
 
Equipe pédagogique 
 

La formatrice, Sandra Marecaux est dirigeante de La Terre de nos enfants possède une              
expérience de 4 ans et demi dont 2 ans et demi en bénévolat. La veille technique et                 
juridique est permanente, ce qui lui permet de mettre régulièrement à jour les             
programmes et les contenus pédagogiques.  

  
 
Moyens pédagogiques et techniques 
 

La formation en e-learning est pilotée par une plateforme de formation en ligne avec des               
modules interactifs et dynamiques, vidéos, sons, animations, illustrations, témoignages,         
jeux, exercices, cours magistraux, démonstrations, exercices d’application,       
questionnement de groupes, face à face visio, plan d’action personnel 
La manipulation est facile et intuitive.  
 
Au besoin un e-entretien individuel avec le formateur est possible que ce soit pour 
● Une assistance technique  
● Et/ou une assistance pédagogique  
➔ Dans les 48h ouvrés de 9h à 12h et de 14h à 17h.  
➔ En faire la demande par mail contact@laterredenosenfants.fr 
➔ Préciser le sujet “Assistance FOAD Prévenir les risques sur la santé           

environnementale de l’enfant” 
 
Chaque apprenant pourra ajouter à son plan d’action personnelle 
● Les recettes 
● Ou tout document qu’il jugera utile 
 
 

Conditions techniques et accessibilité pour le stagiaire  
 
☐ Connection internet haut débit  
☐ Connection internet très haut débit  
Système d’exploitation : ………………………………..…………… 
Logiciels particuliers : ………………………………………………. 
Équipements visioconférence : …………………………………….  
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Organisation de la formation 

mailto:contact@laterredenosenfants.fr


 

Délai d’accès :  
Chaque session dure deux mois et demande 30 heures de travail.  
Une nouvelle session commence tous les lundis pour se terminer deux mois plus tard.  
Les heures de travail sont aménagées selon les disponibilités de l’apprenant.  

 
 

 
 
Avant la formation :  

Les apprenants répondent à une évaluation de diagnostique "bilan de positionnement           
d'entrée".  
Ce bilan permet de situer le formateur et les apprenants au regard de la compétence et                
d'adapter le contenu de la formation en fonction des observations et des besoins de              
l’apprenant.  

 

Pendant la formation : 
Le suivi de l'assiduité est assuré par les rapports de la plateforme et le résultat de                
l’activité de l’apprenant.  
Tout au long de la formation, nous proposons des exercices non notés à nos              
apprenants.  
Ces évaluations formatives, permettent au formateur de veiller à la progression et d'être             
réactif si l'apprenant rencontre des difficultés.  
Elles permettent aussi à l'apprenant de prendre conscience de sa progression. 
 
À la fin de chaque séquence, nous avons mis en place une évaluation sommative, elle               
permet de vérifier si les objectifs ont été atteints et d'adapter le parcours pour chacun.  
Elle permet à l'apprenant de se situer dans sa progression et d'adapter son projet si               
besoin. 
 

A la fin de la formation : 
Évaluation à chaud par l’apprenant de l’atteinte des objectifs et de la qualité de la               
formation.  
Attestation d’assiduité 
A l’issue, une attestation de formation est délivrée à l’apprenant 
 
 

Six mois après la formation :  
Un bilan sera proposé à l’apprenant : “Evaluation à froid de l’apprenant à 6 mois”.  
De même nous proposerons le bilan : “Evaluation à froid du prescripteur à 6 mois” à                
l'entreprise bénéficiaire. 
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Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 



 

  
➔ Module 0 :  

- Présentation de l’entreprise La Terre de nos enfants et du programme 
- Les enjeux environnementaux 

 
➔ Module 1 (6h) :  

 
- Nettoyer sans polluer 

● Comprendre l’impact de notre consommation sur la santé et         
l’environnement 

● Apprendre à fabriquer des produits ménagers naturels (une lessive en          
poudre, un spray multi-usage, une poudre lave-vaisselle, une poudre         
wc et un tawashi, lessive de lierre, lessive de cendre) 

● Découvrir les alternatives durables aux produits jetables 
● Découvrir les alternatives naturelles aux produits polluants 

 
➔ Module 2 (6h) : 

- Concevoir des produits naturels pour l’hygiène  
● Identifier les composants des cosmétiques pour enfants et        

comprendre l’impact de notre consommation sur la santé et         
l’environnement 

● Apprendre à confectionner les cosmétiques (liniment, baume       
hydratant, macérat pour les coups/bleus, lingette réutilisable, sérum        
physiologique, dentifrice) 

● Découvrir les alternatives durables aux produits jetables 
● Découvrir les alternatives naturelles aux produits polluants 

 
➔ Module 3 (6h) : 

- Créer des loisirs créatifs écologiques 
● Comprendre l’impact de notre consommation sur la santé et         

l’environnement 
● Apprendre des techniques de fabrications simples et écologiques        

(fabrication d’une colle, d’une pâte à modeler, d’une peinture aux          
doigts, d’une peinture aquarelle, d’un sable magique, d’une pâte         
auto-durcissante, d’une peinture décorative pour les vitres) 

● Savoir adapter les ateliers à chaque tranche d’âge 
● Découvrir les alternatives durables aux produits jetables 
● Découvrir les alternatives naturelles aux produits polluants 
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Contenu de la formation 



 

➔ Module 4 (6h) : 
- Cuisiner pour une alimentation durable 

● Comprendre l’impact de notre consommation sur la santé et         
l’environnement 

● Comprendre les intérêts de consommer local et de saison 
● Apprendre à réaliser des recettes simples, rapides et saines (yaourts,          

lait végétal et utilisation de son okara, pâte à tartiner 
● Comprendre l'avantage de prendre des fruits et légumes bio avec la           

réalisation de deux recettes avec un légume et un fruit (en intégrale :             
fanes, légumes, épluchures) 

● Les techniques pour réduire les coûts 
● Découvrir les alternatives naturelles aux produits polluants 

 
➔ Module 5 (6h) : 

- Rendre à la terre et mettre la main à la terre  
● Comprendre l’impact de notre consommation sur l’environnement 
● L'intérêt d’avoir un potager bio même petit 
● Comment faire un semis, une plantation 
● Comment préparer le sol 
● Comment associer les plantes 
● Récolter ses semences 
● Rendre à la terre avec le composteur 
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Le bénéficiaire 
(Nom et prénom du bénéficiaire et signature) 

L’organisme  
(signature, nom et qualité du représentant de 
l’organisme, signature et cachet) 
 
 


