
Dans une première séquence, le séminaire balayera les multiples et complexes interactions entre environnement et santé, et illustrera plus
particulièrement la problématique à partir de l’exemple de la qualité de l’air. 
Dans un deuxième temps, il abordera les enjeux d’éducation aux questions socialement vives (QSV) et le panel d’actions qu’il est possible de
mettre en place au sein des établissements scolaires. 
Enfin, le séminaire présentera un éventail de ressources pédagogiques disponibles sur cette thématique. 

Organisé par le Rectorat de l'Académie de Montpellier (Direction académique de la formation des personnels de l’éducation nationale), en
collaboration avec Agropolis International, cette journée est organisée est plusieurs temps :

MATIN - SÉMINAIRE

Agropolis International
1000 avenue Agropolis
34 000 Montpellier

Entrée libre. 
Sur inscription pour le matin, l'après-midi ou les deux :
https://agropolis.idloom.events/seminaire-sante-environnement/register

Journée 

"Santé-enviro
nnement"

 
1er JUIN 2022 | 8h30- 15H30

 

APRÈS-MIDI - FORUM
Un forum sera organisé permettant aux participants de mieux connaitre et s’approprier les ressources proposées. Des stands avec les
ressources sélectionnées par l'atelier Canopé de l'Hérault, par le centre de ressources du GRAINE Occitanie et par l'IRD Occitanie seront
présents ainsi qu'un stand du zoo de Montpellier et d'Epidaure (Institut du cancer de Montpellier).

ORGANISATION DE LA 
JOURNÉE SANTÉ-ENVIRONNEMENT 

https://agropolis.idloom.events/seminaire-sante-environnement/register
https://www.ac-montpellier.fr/
https://www.agropolis.fr/


8h30 - 8h45
Accueil et ouverture

 

8h45 - 9h15
Environnement et santé : des liens multiples et complexes 

Mélanie Broin, Directrice d’Agropolis International
 

9h15 - 9h45 
Zoom : Impact de la qualité de l’air sur la santé 

Isabella Annesi-Maesano, Co-Directrice de l’Institut Desbrest 
d’Épidémiologie et de Santé Publique (IDESP),

directrice de recherche INSERM
 

9h45 - 10h05
Temps d'échange

 

10h05 - 10h15
Pause

 
 
 

10h15 - 11h00
Comment appréhender les Questions Socialement 

Vives (QSV) avec les élèves? 
Agnieszka Jeziorski, enseignante-chercheuse au LIRDEF

(Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, 
Éducation et Formation), Université de Montpellier

 

11h00 - 11h30 
Quelles actions et leviers possibles au sein d’un établissement

scolaire pour répondre aux enjeux santé-environnement ? 
Florent Busson, gestionnaire du lycée polyvalent Victor Hugo de Lunel

Béatrice Cheutin, cheffe de mission académique en EDD
 

11h30 - 11h45 
Présentation du R2ESE - Réseau régional éducation 

en santé environnement
 

11h45 - 12h00
Temps d'échange12h00 - 13h30 

Repas tiré du sac

Programme 
Journée 

"Santé-enviro
nnement"

 

1er JUIN 2022 | 8h30- 15H30
 

SÉMINAIRE SANTÉ-ENVIRONNEMENT

FORUM DES OUTILS ET DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES

Stands de ressources sélectionnées par : l'atelier Canopé de l'Hérault, le centre de ressources du GRAINE Occitanie et l'IRD Occitanie.
Stands du Zoo du Lunaret et Epidaure (Institut du cancer de Montpellier). 

13h30 - 15h30
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