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Programme d'actions éducatives du Parc naturel régional du Luberon  

Contactez le Service Education à l'Environnement et au Territoire  au 04 90 74 71 91/96 ou sur pedagogie@parcduluberon.fr   
 

Actions éducatives du Parc naturel régional du Luberon 

Année scolaire 2016 – 2017 
 

FICHE D’INTENTION 
Un formulaire par classe. 

 
 

INFORMATIONS GENERALES 

COORDONNEES DE L’ECOLE 

Nom de l’école :  

Nom du directeur :  

Adresse :  

Code postal :    Commune :  

Téléphone :    Courriel :  

INFORMATIONS SUR L'ENSEIGNANT REFERENT 

Ces éléments sont essentiels afin de faciliter les échanges entre le Parc, l’intervenant et l’enseignant. 

Nom :       Prénom :  

Téléphone personnel :      Courriel :  

Niveau de la classe :    Effectif de la classe :  

Je souhaite recevoir par voie électronique l’actualité du Parc du Luberon :   

 

QUEL SERAIT L’INTITULE DE VOTRE PROJET ?  …………………………………………………………………... 

QUEL ENJEU PROPOSE PAR LE PARC A RETENU VOTRE ATTENTION ?  

 S’adapter aux changements climatiques   

 Economiser les ressources  

 Produire local   

 Améliorer la qualité de vie  

OPTION « LES DEFIS POUR LE PARC » ?     OUI    NON 

Si vous souhaitez être mis en relation avec une classe afin de correspondre tout au long de votre projet, cochez les cases 
définissant vos choix (sous réserve) : 

 

  classe du Luberon     classe d’un autre territoire    

  même niveau scolaire     autre niveau scolaire (précisez) : 

  même thématique     thématique différente (précisez) : 
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CALENDRIER  
UNE FICHE D’INTENTION 

Elle doit nous permettre d’évaluer votre envie de bénéficier d’interventions du Parc dans le cadre de votre projet, d’apprécier 

les ébauches du contenu éducatif de votre projet, et de définir l’intervenant le plus pertinent pour vous accompagner. 

Elle est à retourner pour le vendredi 29 avril 2016 : 

 au Parc naturel régional du Luberon : (version numérique ou papier) 

Service Education à l’Environnement et au Territoire 

60 Place Jean Jaurès – BP 122 

84404 APT Cedex 

pedagogie@parcduluberon.fr 

UNE COMMISSION DE VALIDATION 

Elle se tiendra mi-mai et statuera sur les projets qui bénéficieront d’interventions du Parc. Si vous êtes retenus, vous recevrez 

un courrier ainsi que la fiche Projet à compléter lors de votre rencontre de co-construction du projet avec l’intervenant qui 

travaillera avec vous. Cette fiche Projet sera à retourner dès que possible et avant le vendredi 23 septembre 2016. 

LE LANCEMENT DES PROJETS 

La fiche Projet sera étudiée par une commission qui pourra demander des précisions, proposer des ouvertures, des 

personnes ressources à l’enseignant et l’intervenant. Un courriel de lancement de projet sera systématiquement envoyé aux 

enseignants et intervenants, dès fin août, au rythme du retour des fiches Projet. 

INSCRIPTION  

Je, soussigné(e) ………………………………………………………………. souhaite bénéficier d’interventions proposées par le Parc 

naturel régional du Luberon et, si ma candidature est retenue, je m'engage à : 

 respecter les indications de l'action choisie :  

∞ participer aux réunions relatives à cette opération organisées par le Parc naturel régional du Luberon ou ma 
circonscription, le nombre de rencontres ne dépassant pas 3 par an, 

∞ retourner en fin d’année des productions réalisées au service Education à l’Environnement et au Territoire. 

 prévenir l'intervenant en cas de modifications des dates d'interventions, sachant que toute annulation de fait ne pourra 
être reportée, 

 informer le Service Education à l'Environnement et au Territoire de toutes difficultés rencontrées, et notamment en 
cas d'annulation de mon engagement en cours d'année, 

 communiquer sur cette action au sein de l'établissement, en veillant notamment aux liens possibles avec les autres 

classes menant également un projet Parc, 

 retourner en fin d'année la fiche d'évaluation envoyée par le service pédagogique du Parc du Luberon. 

 
Signature de l'enseignant  Signature du directeur   Avis de l’IEN 

                                                                                                   

 

 

 
   

 

mailto:pedagogie@parcduluberon.fr
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L’IDEE D’UN PROJET… 
QUEL SERAIT L’INTITULE DE VOTRE PROJET ?  
 
 
 

QUEL EST LE POINT DE DEPART DU PROJET ? 

(actualités de la commune, objectif du projet d’école, poursuite d’un projet, questions d’élèves, opportunités 

proposées par le Parc, constat plus général…) 

 
 
 
 
 
 
 

QUEL SERAIT LE THEME PRINCIPAL DE CE PROJET ?  
 
 
 
 
 
 

MOTS ET CONCEPTS CLES ASSOCIES : 
 
 
 
 
 

QUELLE SERAIT LA PROBLEMATIQUE PROPOSEE A VOTRE CLASSE ? 

La problématique est une question ouverte mais précise pour laquelle il n’y a pas de réponse universelle. Elle illustre la 

complexité d’une réalité que vous cherchez à comprendre et la diversité des approches possibles. Elle donne lieu à 

des questionnements et une argumentation appropriée en s’appuyant sur une démarche de recherche.  
 
 
 
 
 
 
 
 

REMARQUES, COMPLEMENTS D’INFORMATIONS : 
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PRECISEZ LES PISTES POSSIBLES AUTOUR DE VOTRE THEME : 
(Pour de l'aide, se référer à l’explicatif) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problématique 

Thématiques liées  

Les ressources de votre territoire 

J’agis, je rencontre, j’exprime mon ressenti… 


