
Lycéens, collégiens, prenons notre air en main !
Projet inter-académique 2017-2018

Formation du 11 janvier 2018, 13h30-17h – Module 2
Lycée Hélène Boucher, 75 cours de Vincennes, 75 020 Paris

Programme :

13h30 – Accueil
13h45 – Ouverture par les académies de Créteil, Paris et Versailles

   Rappel des objectifs du projet inter-académique et du 
   colloque de fin d’année prévu le 12 avril 2018

14h-14h30 – Organisation et méthodologie pour le projet au second
         semestre par l’association Monde Pluriel

– Calendrier et jalons
– Outils (nouvelles fiches-méthodes)
– Retours d’expériences

14h30-14h45 – Questions
14h45-15h – Présentation de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France et de 
l’Observatoire Régional de Santé (ORS) Ile-de-France sur les liens entre qualité de l’air extérieur et santé 

  –  Pause  – 

15h15-16h45  – « Comment préparer la production de mes élèves pour le 12 avril ? »

Répartion en 4 ateliers thématiques     :
- Atelier "Capteurs" : aide à la prise en main et au paramétrage des capteurs mobiles, installation de 
l'application Airbeam, réponse aux questions relatives aux protocoles et mesures à mettre en place avec sa 
classe, en présence d’Airparif
- Atelier "Santé" : questions-réponses, accompagnement des projets traitant de la problématique « Air et 
Santé », en présence de l’ARS Ile-de-France
-  Atelier  "Biosurveillance" :  questions-réponses,  accompagnement  des  projets  expérimentant  la
biosurveillance, en présence de l’INRA
- Atelier "Territoire" : présentation du rôle des collectivités dans l’amélioration de la qualité de l’air, retours
d’expériences,  questions-réponses,  accompagnement  des  projets  traitant  de  la  problématique  « Air  et
Territoires », en présence de la DRIEE et Airparif

16h45-17h – Retour en salle plénière :

– Rappel du calendrier
– Droit à l’image
– Réponses aux questions diverses

17h – Conclusion

Contacts : 
M. GIRAULT (Ac. de Créteil) ; Mme GERAUDIE, M. JURY (Ac. de Paris) ; Mme RIBOLA (Ac. de Versailles) ;  
DRIEE Ile-de-France : Tahnee REGENT – tahnee.regent@developpement-durable.gouv.fr


