
Actions éducatives du Parc naturel régional du Luberon 
Année scolaire 2021 – 2022 

 

FICHE D’INSCRIPTION – VIENS DANS MON PARC 
Mesure 100 du Plan Climat – Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur 

 

INFORMATIONS GENERALES 
COORDONNEES LYCEE 

Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………  Commune : ……………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………  Courriel : ………………………………………………………………………………………… 

INFORMATIONS SUR L'ENSEIGNANT REFERENT 

Nom : ……………………………………………………..  Prénom : ……………………………………………………………………. 

Téléphone personnel : ………………………………..  Courriel : ……………………………………………………………………………… 

Niveau de la classe : …………………………………. Effectif de la classe / nombre de classes : ………………………………………... 

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

CHOIX DE LA THEMATIQUE DE LA SORTIE IMMERSIVE 
 JE SOUHAITE BENEFICIER D’UNE SORTIE IMMERSIVE DANS LE TERRITOIRE DU PARC DU LUBERON SUR LA 

THEMATIQUE SUIVANTE (COCHER LA CASE CORRESPONDANTE) :  

 Biodiversité : l’étudier pour agir ! 

 Biodiversité : ça crise ! 

 Géosciences : le minéral dans notre quotidien 

 Agrosystème et projet alimentaire territorialisé 

 Clim’enquête dans le Luberon 

 Les sociétés face aux risques : enjeux en Luberon 

 Je souhaite proposer une autre thématique de travail à ma (mes) classe(s) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Concernant votre choix : indiquer par quelques mots clefs vos objectifs et attentes éducatives (contenu, approche,…) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Période envisagée pour la sortie : …………………………………………………………………………………………………………… 

 JE SOUHAITE BENEFICIER DE L’AIDE FINANCIERE RELATIVE AU TRANSPORT, ET J’AI PRIS CONNAISSANCE DES 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE CETTE AIDE (CF FICHE DEDIEE) 

 JE PROJETTE D’ACCOMPAGNER LES ELEVES DANS UN PROJET DEVELOPPE SUITE A LA SORTIE IMMERSIVE 

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

 

Signature de l'enseignant      Nom et Signature de la Direction de l’établissement 
 

Fiche à retourner par voie postale à PNR Luberon, Service Education au Territoire – 60 place Jean Jaurès, BP 122 – 84400 APT 
Ou par voie électronique à pedagogie@parcduluberon.fr         AVANT LE 24 septembre 2021 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé sous la responsabilité de Laure GALPIN, directrice du Parc naturel régional du Luberon, 

dans le but de la mise en œuvre des actions éducatives et l’envoi de la newsletter (si vous avez coché la case prévue à effet) du Parc naturel régional du Luberon. 

Elles sont conservées pendant 2 ans et sont utilisées par le service Education au Territoire du Parc du Luberon dans le cadre de la mise en œuvre des actions éducatives et  pour l’envoi 

de la newsletter Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires que sont les animateurs qui interviendront dans le cadre de votre projet d’Education au territoire. 

Conformément à la loi RGPD, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : pedagogie@parcduluberon.fr (04 90 74 71 91). 

mailto:pedagogie@parcduluberon.fr

