
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Avec les lycéens aussi : éduquer au territoire ! 
Jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2019 à Castellane (04) 

 

Une formation du Réseau Interparc Education au Territoire 
 



 
 
Dans le cadre de leurs programmes d’Education au Territoire et du Plan Climat de la Région Sud-
Paca, les Parcs naturel régionaux (PNR) de la Région Sud-PACA proposeront, pour l’année scolaire 
2019/2020, de nouveaux dispositifs pédagogiques à destination des lycées. 
 
L’objectif global est de renforcer les liens entre les PNR et les lycéens : les amener à mieux connaitre les 
territoires de développement ruraux ainsi que les problématiques et enjeux actuels, au regard du 
changement climatique, dans ces espaces naturels riches en patrimoines naturels, culturels et paysagers 
mais aussi habités et visités ! 
 
Ces programmes éducatifs spécifiques feront appel à des partenaires et intervenants spécialisés en 
fonction des thèmes et sujets proposés par chaque Parc. 
 
Dans ce contexte et afin de proposer des approches et interventions pleinement adaptées à ce public 
lycéens, le réseau « Interparcs -éducation au territoire » a donc le plaisir de vous proposer sa 
première formation : « Avec les lycéens aussi, éduquer au territoire ! »  
 
 
UNE ACTION D’ECHANGES ET DE FORMATION : POURQUOI ? OÙ ? COMMENT ? 
  
Deux jours pour explorer les coulisses des lycées (nouveaux programmes, esprit de travail, contraintes 
propres à ce public…), échanger sur nos pratiques en la matière, et prendre le temps d’imaginer des 
animations d’éducation au territoire pleinement adapté à ce public, tant sur le fond que sur la forme avec 
des représentants de l’Education nationale et des Parcs, des professionnels de l’Education populaire.  
 
 
UNE ACTION D’ÉCHANGES ET DE FORMATION POUR QUI ? 
 
Cette action s’adresse prioritairement : 

• aux acteurs de l’éducation à l’environnement et au territoire (structures d’éducation à l’environnement, 
guides de pays, sites pédagogiques...),  

• aux professionnels de la montagne (accompagnateurs en montagne, guides de haute montagne...),  

• aux acteurs de l’éducation artistique et culturelle  

• aux autres acteurs institutionnels ou associatifs des territoires PNR qui souhaitent intervenir dans la 
sensibilisation des lycéens et qui sont déjà impliqués dans des dispositifs animés par les PNR, ou qui 
souhaitent les rejoindre.  

Ces personnes seront inscrites sur la liste principale.  
 
Elle reste ouverte, dans la limite des places disponibles, aux autres acteurs de l’éducation hors PNR et aux 
personnes impliquées dans les dynamiques alpines du réseau Educ’Alpes.  
Ces derniers seront inscrits sur une liste complémentaire qui complètera si besoin la liste principale. 
 
Cette session est organisée par les Parcs naturels régionaux du Queyras, des Préalpes d’Azur  et 
du Verdon avec l’appui de l’Education nationale. 
Le nombre de places est donc limité pour chaque territoire de façon à conserver une taille de 
groupe propice aux échanges. 
 

 

Inscription obligatoire jusqu’au 13 septembre 2019 
auprès du PNR de votre secteur : 

 

 
 
PNR Préalpes d’Azur (06) : Sandrine PELLEGRINO spellegrino@pnr-prealpesdazur.fr  04 92 42 08 63  
 
PNR Verdon (04-83) : Isabelle DARMUZEY ISOARD idarmuzey@parcduverdon.fr  04 92 74 68 23 
 
PNR Queyras (05) : Christophe GERRER c.gerrer@pnr-queyras.fr 04 92 46 88 93 
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PROGRAMME ET MODALITES DE PARTICIPATION  
 

Objectifs généraux : 
Permettre à certains partenaires de nos territoires de monter en compétences vis-à-vis du public 
lycéen et créer ensemble des d'actions à proposer dans le cadre des programmes pédagogiques 
pour les lycées. 
 

Contenus : 
• apport de connaissance et partage d'expérience sur le public lycéen et le montage de projet en 

lycée (caractéristique du public, programme scolaires, fonctionnement de la structure lycée et 
attentes des enseignant.e.s) 

• la plus-value et attentes des Parcs: valeurs éducatives, enjeux et ressources du territoire  

• apport de méthodes et d'outils issus de l’Éducation Populaire (mise en débat, mise en action... 
participation) 

• travail en groupe sur la création d'actions/animations 
 

Déroulé des 2 journées : programme indicatif 
 

• Jour 1 : Jeudi 26 septembre 2019 
 

Matin: Accueil, présentation du groupe - 
Table ronde : partage d'expérience avec les 
représentant.e.s de l'Education Nationale pour 
mieux connaître le publics, les programmes, leurs 
attentes et leur façon de fonctionner - Mise en 
commun sur les attentes/valeurs/plus-values Parc 
 

Repas  
 

Après-midi: 
Travail en groupe de création - Sortie de terrain 
et/ou mise en situation 
 

Repas partagé : auberge espagnole 
 

Soirée: 
Animation autour de pratiques de l’Éducation 
Populaire (mise en débat ou autre) ou animation de 
terrain types réseau "sortir" et "1001 nuits alpines 
 

• Jour 2 : Vendredi 27 septembre 2019 
 

Matin:  
Travail en groupe de création 
Apports méthodologiques et outils de l’Éducation 
Populaire 
 

Repas  
 

Après-midi: 
Travail en groupe de création - Restitution et 
projection pour la suite 

 
Intervenants : représentant.e.s de l’Éducation Nationale (relais territoriaux, IA IPR du Rectorat, 
chargés de mission DAAC et EDD, enseignant.e.s, proviseur.e.s), chargé.e.s de mission des PNR, 
SCOOP d’Éducation Populaire 
 

Lieu de la formation : Gîte de l'Oustaou sur la commune de Castellane dans le Parc du Verdon 
(http://www.oustaoucastellane04.fr/#Accueil.A) 
 

Informations utiles : Formation sur 2 journées obligatoires et limitée à 15 personnes 
• Formation non payante pour les participants, financée par le réseau Interparc Education au territoire 
• Prévoir des chaussures de marche, des lunettes de soleil, un sac à dos, des vêtements adaptés à la 
météo et à des sorties de terrain de jour comme de nuit nocturne, des jumelles, un appareil photo, de 
quoi prendre des notes, dessiner.… 
• Auberge espagnole pour le repas du soir à la charge des participants : apporter vos spécialités ! 
 

Module de perfectionnement en 2020 : en complément, une formation spécifique sur le changement 
climatique en Montagne sera proposé début 2020  en partenariat avec le réseau Educ'Alpes  
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