BULLETIN D’INSCRIPTION
Cycle 1, 2, 3, collèges et lycées
Merci d’adresser ce bulletin complété et signé avant le jeudi 23 septembre 2021
par mail à education@parc-naturel-aubrac.fr

COORDONNÉES DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Téléphone :
Email :

INFORMATION SUR LA CLASSE
Remplir un dossier par classe

Nom & Prénom de l'enseignant(e) :
Téléphone :
Email professionnel :
Niveau scolaire de la classe :
Indiquer le (ou les) niveau(x) concernés par le projet

Effectif total de la classe :
Si plusieurs niveaux, merci de préciser l'effectif par niveau

Avez-vous déjà bénéficié d'animations organisées dans le cadre d'une action proposée par le PNR de
l'Aubrac ? Si oui, merci de préciser quelle(s) action(s), quelle(s) année(s) :
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VOTRE PROJET

A quelle action souhaitez-vous participer :
☐ La Nuit sur l’Aubrac - cycle 1, 2, 3, collèges et lycées
☐ La Forêt s’invite… - cycle 3, collèges et lycées
☐ La Fête de la Montagne - écoles primaires
☐ Les Séjours Jeune Public - cycle 2 (CE), 3, collèges et lycées
☐ Découverte des métiers du territoire - collèges (4e et 3e)
Contexte :
Quel est le point de départ du projet ? Dans quel cadre s’inscrit cette action ? (Références au projet d’établissement, à un
projet mis en œuvre localement, sur le territoire de la commune…)

Intitulé proposé pour l’action :
Titre envisagé pour le projet pédagogique dans lequel s’insère l’action spécifique proposée par le PNR

Découvrir, apprendre :
Quelles sont les pistes d’investigation que vous souhaitez explorer avec vos élèves (préciser les disciplines/compétences
concernées, les ressources du territoire… - sur lesquelles vous pensez vous appuyer)

S’approprier, partager :
Afin de partager vos découvertes et expériences au-delà du groupe, nous vous invitons à communiquer auprès des familles
et de la population locale. Quelles actions envisagez-vous (moyens et supports utilisés - publics visés /habitants, élus,
parents, élèves de l’école...) ?

N'hésitez pas à joindre toute information complémentaire qui pourrait appuyer votre candidature

Date, cachet et signature du chef de l’établissement :
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