INTINERAIRE N°2
« JE DECOUVRE MON PARC »
Un itinéraire qui s’inscrit dans la durée

DOSSIER A TRANSMETTRE PAR LE PORTEUR DU PROJET

AVANT LE 16 AOUT 2019
AU PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D’ARDECHE
ET A L’IEN OU AU CHEF D’ETABLISSEMENT

DOSSIER DE CANDIDATURE
Je découvre mon Parc
Cadre à remplir par l’équipe technique du Parc des Monts d’Ardèche
N° d’ordre

Intitulé du projet :

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Etablissement scolaire, centre
de loisirs
Représenté par :
Adresse
Téléphone / Télécopie

Courriel

Niveau des élèves ou tranche
d’âge des enfants concernés

Nombre d’enfants

Nom de l’enseignant(e) ou de
l’éducateur(trice) référent(e)

Téléphone/courriel

Date de réception

Thématique(s) prioritaires(s) retenue(s) :

 La Nature dans les Monts d’Ardèche : Les milieux naturels - La
faune - La ﬂore - La forêt - Les énergies - La nature au jardin.
 • La valorisation des du Géoparc Mondial UNESCO : Les paysages
– Les richesses de la terre - Les terrasses, l’homme et la pente.
 • 2019, l’année Olivier de Serres : La châtaigneraie - Les activités
agricoles et les produits du terroir - Le goût - L’agriculture biologique.
 • L’art contemporain et la découverte du parcours artistique le
Partage des eaux

PROJET PEDAGOGIQUE POUR UNE INTERVENTION REGULIERE
Votre projet est présenté de manière synthétique (2 à 4 pages) selon ce modèle.
(Nombres d’Heures > 3 H et <15 H / par an et par classe )

NOM DE L’ECOLE :
TYPE DE PROJET :

Votre projet en 3 mots-clés :




Ce projet s'inscrit dans le parcours de l'élève :
Santé
Citoyen
Education Artistique et Culturelle (PEAC)
Avenir

I. Diagnostic
Mes préoccupations au regard des besoins des élèves de la classe en lien avec le projet d’école, le socle commun de
connaissances, de compétences et de culture

II. Enjeu pédagogique et éducatif
Vos choix parmi les attendus inscrits dans les programmes ; vos choix du support ou du thème d’activité ; explicitez les
compétences spécifiques visées

III. Démarche et dispositif mis en œuvre
Les croisements entre les enseignements ; les modalités de partenariat, de sécurité et de surveillance ; Précisez votre séquence
d'apprentissage avec une description synthétique des séances (étapes importantes, progrès attendus, modalités d’évaluation…)

IV. Valorisation du projet
Productions d'élèves, rencontres sportives, exposition, restitution, concert, communication…

AVIS DE L'INSPECTEUR :
Très Favorable
Favorable
Défavorable
Observations (précisez si l’école est en REP, ou zone rurale isolée, ou si l’intervention est récurrente) :
Date :

Signature :

Intitulé du projet

Contexte du projet
Précisez la problématique de
départ, les attentes, les liens
avec le terrain

Présentation résumé du
projet
Précisez s’il s’inscrit dans un
projet de classe,
d’établissement, un atelier
scientifique, PAC, …)

Objectifs du projet :
Quelles évolutions visez-vous ?
Quelles compétences (savoir,
savoir-faire, savoir-être)
souhaitez-vous atteindre ?

CALENDRIER PREVISIONNEL

Période

Action réalisée

Restitution du projet

PARTENARIAT(S) ENVISAGE(S)
Allez-vous faire appel à des intervenants extérieurs (Partenaire(s) éducatif(s) du Parc, parent, personnel,
association, bénévole, …)

COUTS PREVISIONNEL
En plus des subventions attendues, faites également apparaitre les autres types de dépenses (matériel, bénévolat,
…)

DEPENSES

RECETTES

(Intervenant, visite de site, transport, …)

Attendues par le Parc
Autres financeurs

TOTAL

TOTAL

Pièces à joindre impérativement à votre budget prévisionnel :
La copie des devis des différentes prestations dont la prise en charge est attendue par le Parc.
Je m’engage à ne pas débuter les travaux faisant l’objet de la présente demande d’aide avant réception de
l’accord formalisé (courrier réponse et convention retournée remplie et signée) par le Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche et certifie l’exactitude des renseignements inscrits ci-dessus.

Fait à

, le

Signature du demandeur

Avis de la Commission mixte d’instruction
 Très favorable

 Favorable

 Défavorable

Observations : …………………………………………………………………………………………………………………….

