
 
À l’attention des Personnels de direction des collèges et des lycées 

 
 

Offre de Formation territoriale de proximité 
  

  
 

« La forêt des Vosges du nord comme support aux enseignements de 

collège-lycée : production primaire, dynamique des territoires, enjeux du 

DD, action de l’Homme sur son environnement, EDD » 

 

La nature essentiellement forestière du territoire des Vosges du nord a 

conduit le SYCOPARC à s’intéresser à la gestion de cette richesse, à 

mettre en place des expérimentations et proposer des alternatives de 

gestion plus proches de la nature. Cette thématique est adaptée à de 

nombreux points des programmes de collège-lycée.  

La visite de sites forestiers en réserve intégrale et en régénération 

naturelle permettra d’appréhender les notions de sylvigenèse  et les 

enjeux d’une gestion naturaliste. 

Le marteloscope junior est un outil de martelage fictif dans une parcelle 

forestière qui a été adapté pour une utilisation par des scolaires. Son 

objectif est d’apprendre à observer les individus dans un peuplement, de 

juger de  « leurs qualités », de comprendre l’impact de l’activité humaine 

dans le cadre d’une gestion. 

 

Une formation  (essentiellement sur le terrain, prévoir un équipement 

adapté) est proposée : 

le  jeudi 22 mai 2014  de 9h à 17h (repas pris en commun, à la charge des 

participants) à  la Maison du Parc - Château 

67290 La Petite Pierre 

Ce stage s’adresse aux enseignants de collège-lycée en Histoire 

Géographie, SVT, LCR et toute équipe engagée ou intéressée par un 

projet EDD 

 

Intervenants : J Claude Génot, chargé de mission Protection de la 

Nature, R. Cantat, éducateur à l’environnement à la MER, P. Hamann 

 

 

 

 

Rectorat 

Pôle ressources humaines 

 

Délégation académique à la 
formation des personnels 

 

Dafor 

 

 
Affaire suivie par 

DENNY Jean-Luc 

  

Conseiller Territorial en Formation  

Tél : 03 88 23 34 75 

jean-luc.denny@ac-strasbourg.fr 

 

  

Gestionnaire : Diebold Claudine 

Tél : 03 88 23 39 18 

claudine.diebold@ac-strasbourg.fr 

 

 

 

  

 

Adresse des bureaux 

27 boulevard Poincaré 

67000 Strasbourg 

 

Adresse postale 

6 rue de la Toussaint 

67975 Strasbourg cedex 9 

 



La campagne d’inscription à ce dispositif de formation est ouverte jusqu’au 17 avril 2014. Merci de bien vouloir 
recenser les enseignants volontaires de vos établissements et retourner la liste auprès du Conseiller territorial en 
formation mentionné ci-contre. 
 
 

 

Établissement :  
 

NOM Prénom Discipline de rattachement 
 
 

  

   
   

  


