Mise en œuvre du dispositif « vacances apprenantes »
Ressources et aide à la recherche de partenaires
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif « vacances apprenantes », vous trouverez ci-après
diverses ressources (documentations pédagogiques et listes de partenaires locaux potentiels).
Vous pouvez également consulter l’adresse académique dédiée au 2S2C qui synthétise des idées
d’activités dans les domaines de la culture, EDD, pôle civisme ou le sport. L’accès se fait à partir du lien
suivant : http://www.ac-strasbourg.fr/academie/2s2c/
Pour toute question relative à la mise en place du dispositif « vacances apprenantes », une
adresse fonctionnelle est à la disposition des directeurs d’école et des chefs d’établissement:
vacancesapprenantes@ac-strasbourg.fr

VOLET ARTISTIQUE ET CULTUREL
L'application ADAGE, disponible sur ARENA référence notamment les partenaires culturels et
artistiques du territoire alsacien. Une cartographie interactive (avec filtres) vous permet d’accéder
rapidement aux partenaires identifiés sur votre secteur. Plus de 500 partenaires sont d'ores et déjà
référencés.
Des informations sont disponibles également ici: https://www.acstrasbourg.fr/index.php?id=12667
ou en visionnant le tutoriel réalisé par l'académie de Versailles : https://youtu.be/CuJTwN95U5s.
Pour accéder à l'application ADAGE : https://si.ac-strasbourg.fr/ (onglet "Scolarité du 1er degré" ou
"Scolarité du 2nd degré", rubrique "Application dédiée aux parcours éducatifs").

DES RESSOURCES THEMATIQUES SONT CONSULTABLES SOUS FORME DE FICHES

VOLET EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE
Le réseau Ariena :
L’Ariena (Réseau d’éducation à l’environnement et à la nature en Alsace), association reconnue
d’utilité publique, regroupe une cinquantaine de structures alsaciennes réparties sur l’ensemble du
territoire alsacien.
Ces 45 structures d’éducation à la nature et à l’environnement, touche chaque année 239 000
personnes dont 64 % de scolaires (chiffres de 2019).
Parmi les structures du réseau ariena (http://ariena.org/reseau/liste-membres/), on compte :
- 10 structures labellisées CINE (Centre d’initiation à la nature et à l’environnement)
- Des associations thématiques
Vous pouvez retrouver toutes les informations dans l’onglet « partenaires FICHE EDD »
DES RESSOURCES EDD SONT EGALEMENT CONSULTABLES ICI :
site académique EDD

Projets et concours EDD

