
Actions éducatives du Parc naturel régional du Luberon 
Année scolaire 2022 – 2023 

 

FICHE D’INTENTION – SECOND DEGRE 
 

 

INFORMATIONS GENERALES 
COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT 

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 :  IX DU CADRE DE PROJET 
Après avoir pris connaissance des différents cadres de travail proposés par le Parc du Luberon (cf fiches 
descriptives et modalités d’engagement dans le livret),  

 JE SOUHAITE TRAVAILLER DANS UN CADRE PRE-DEFINI PAR LE PARC EN LIEN AVEC LES ENJEUX DU LUBERON, 

EN AXANT MON PROJET SUR LA THEMATIQUE SUIVANTE (COCHER LA CASE CORRESPONDANTE) :  

Ambition : Conforter et partager une connaissance pour une gestion 
durable des ressources et patrimoines naturels du territoire 

 Mon école, refuge de biodiversité 
 Paléontologues en herbe ! 

Ambition : Conforter la qualité de l’aménagement durable du territoire, 
basée sur la protection du patrimoine culturel 

 Raconte-moi ton paysage ! 
 Ecoutons, les roches ont des choses à nous dire... 

Ambition : Dynamiser la transition énergétique du territoire   Avec ma classe, changeons de cap ! 
 Ensemble, limitons le gaspillage alimentaire ! 

Ambition : S’engager dans la transition agricole et alimentaire  Manger Luberon, c’est bon pour la santé !  
 Tous au jardin, naturellement ! 

 JE SOUHAITE PROPOSER UN PROJET ENTRANT DANS LE CADRE DES DEFIS POUR LE PARC  

 JE SOUHAITE ACCOMPAGNER L’INSTALLATION DES ECODELEGUES  

JE SOUHAITE INSCRIRE MA(ES) CLASSE(S) A L’INTERVENTION PONCTUELLE (REMPLISSAGE DU VERSO PAS NECESSAIRE)        
 Le Centre de sauvegarde de la faune sauvage         Les chauves-souris       Lube…ronds dans l’eau           Changement climatique           

 

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 23 septembre 2022 
 

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


 

PARLEZ-NOUS DE VOTRE PROJET… 
L’ENSEMBLE DE CES ELEMENTS D’INFORMATION NOUS SERONT UTILES 

AFIN D’ORIENTER LE PROJET ET LE CHOIX DE L’INTERVENANT. 

 

QUEL EST L’INTITULE DE VOTRE PROJET ?  

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

 

DEFINIR LE PROJET : QUEL EST LE POINT DE DEPART DU PROJET ? 

(actualités de la commune, objectif du projet d’établissement, poursuite d’un projet, réflexions d’élèves, sollicitation du 

Parc, constat plus général, intérêt personnel…) 

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

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

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

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

 

LANCER LE PROJET : COMMENT SERA PROPOSE LE PROJET AUX ELEVES (problématique proposée, situation 

déclenchante,…)? 

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

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

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

 

DECOUVRIR, APPRENDRE : QUELLES SONT LES PISTES D’INVESTIGATION QUE VOUS SOUHAITEZ EXPLORER AVEC VOS 

ELEVES (préciser les disciplines/compétences concernées, les ressources du territoire - humaines, matérielles, 

géographiques,… - sur lesquelles vous pensez vous appuyer,…) ? 

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

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

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

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

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

 

TRAVAILLER ENSEMBLE : AVEZ-VOUS DES ATTENTES PARTICULIERES CONCERNANT LE CONTENU DES INTERVENTIONS 

ET/OU LA MISE A DISPOSITION DE RESSOURCES, OU AUTRES ? 

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

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

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

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

 

S’APPROPRIER, PARTAGER : QUELLE(S) PRODUCTION(S), ET QUEL MODE DE VALORISATION ENVISAGEZ-VOUS ? 

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

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

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

 

PERIODE ENVISAGEE POUR LE PROJET (début du projet, cycle d’interventions) : 

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

 

REMARQUES, COMPLEMENTS D’INFORMATIONS (lien avec d’autres projets, d’autres classes, autres intervenants prévus, 

Nombre de demi-journées d’intervention attendu si différent de 3 :,…) : 

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

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

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

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


