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Points abordés 

  présentation des territoires, des thématiques et des disposit ifs 

 

 Fonctionnement du réseau 

 

 les actions de formations 

 

 les moyens et les actions 2014 
 



La Réserve de Biosphère  

Transfrontalière 

www.biosphere-vosges-pfaelzerwald.org 

territoire avec des richesses remarquables 
et une politique exemplaire en matière de 

gestion environnementale. 
 
 

Maison de la biosphère 
Fischbach bei Dahn 



Typologie des sols 

Prairies 
grès 



Les paysages 

Vergers (arbres 
à palabre)   

 
patrimoine bâti 
éco rénovation 



L’eau 

Réserve des 
rochers et 
tourbières 

 
Animation 

autour de l’eau 



La forêt 

Expo 
châtaignier 

 
Marteloscope 

junior 



Les châteaux 



L’itinérance  



Le RESEAU des référents EDD  

Moselle - 4 collèges et 2 lycées 

Bas-Rhin - 13 collèges et 5 lycées 



Les partenaires éducatifs du SYCOPARC 



1. FONCTIONNEMENT DU RESEAU 

« valoriser le travail de chacun dans l’intérêt de l’enfant » 

o L’action vers les enseignants et les publics scolaires est inscrite dans la 

charte 2014/2029 

o L’EDD est inscrite dans les programmes de l’EN, sans que cela ne soit une  

matière à part entière. Elle demande une approche pluridisciplinaire,  

qui est justement la façon de travailler dans un parc naturel.  

 Exploiter les spécif icités des établissements secondaires du territoire 

 plus-value du SYCOPARC dans les projets pédagogiques 

 Commission éducative (réunion en mai et octobre) 



2. LES ACTIONS DE FORMATIONS 

« en partenariat avec la DAAC du Rectorat de Strasbourg » 

 Implication du réseau dans le  

montage des formations 

- Facilité d' organisation dans les 

établissements (emplois du temps – 

programmation d' actions,... 

 

- Formations adaptées aux besoins  

     (programmes des matières, projets en cours) 

 

- Mise en route de projets en relat ion avec les 

     thématiques traitées 

 

- Traitement en pédagogie de projet  

 

 

 

VOS REFLEXIONS 

 



3. LA PROGRAMMATION 2014  

Objectifs 

  

- renforcer les relat ions entre le SYCOPARC et ses partenaires éducatifs 

(établissements scolaires, associat ion Education à la Nature et à 

l' Environnement). 

 

- sensibiliser d’avantage les jeunes aux part icularités des territoires dans 

lesquels ils vivent et évoluent. 

 

- Développer des projets éducatifs communs et nouveaux. 

 



3. LA PROGRAMMATION 2014  

Opération 1 : développer la présence du SYCOPARC dans les établissements secondaires  
 
Il s’agit de continuer, en coopération avec la communauté éducative, la mise en place 
d’animations ponctuelles thématiques et d’outils d’informations. Cela passe par : 
 l’initiation des élèves de 6ème et/ou 3ème à la connaissance du Parc Naturel Régional des 

Vosges du Nord par des interventions ciblées en fonction des projets des établissements et 
des problématiques locales. 

 la création d’outils d’informations et de ressources pédagogiques. Cette année nous mettons 
en place une lettre numérique d’information (à destination des enseignants, des directeurs, 
principaux, proviseurs et conseillers pédagogiques) et deux reportages vidéo thématiques (en 
partenariat avec les 2 TV locales)  
 

 Dans la continuité de ces actions nous allons réunir en janvier 2014 un groupe de travail 
(techniciens, enseignants et principaux volontaires) qui permettra, dès la rentrée 2015, la mise en 
place de nouveaux outils garantissant une présence permanente des informations relatives au 
Parc dans les collèges. 



3. LA PROGRAMMATION 2014  

Opération 2 : formation et animation des réseaux éducatifs 
 
Cette opération doit permettre d’assurer la connaissance et le lien permanent entre les 
établissements secondaires, les structures associatives et le SYCOPARC dans le cadre : 
- des intérêts et du rôle de la Réserve de Biosphère Transfrontalière. 
- du lien avec l’éducation au développement durable présente aujourd’hui dans les 

programmes scolaires.  
 
Pour 2014, il s’agit de mettre en place : 
 le cycle des Formations Territoriales de Proximité et d’en assurer la valorisation auprès des 

élèves (intervenants variés, outils et ressources facilitant la traduction des missions du 
SYCOPARC dans les apprentissages et les programmes scolaires). 

 des formations spécifiques aux « passeurs du Parc » (enseignants relais des établissements 
secondaires auprès du pôle médiation des Patrimoines) par le biais des formations 
d’initiatives locales (FIL) et de rencontres-débats notamment.  

 une session de formations entre l’équipe technique du SYCOPARC et les équipes des 
structures d’Education à la Nature et à l'Environnement partenaires. 

 une journée de rencontre (partage d’expérience et d’approches pédagogiques) entre les 
animateurs EDD et les guides du réseau des musées dans l’objectif de dégager des pistes 
permettant de développer l’offre de découverte du territoire. 



3. LA PROGRAMMATION 2014  

Opération 3 : initier et  accompagner des projets pédagogiques dans les écoles, les collèges 
et les lycées 
 
L’objectif principal de cette opération est de permettre : 
- aux jeunes de découvrir leur territoire en soutenant le développement des « classes Parc ». 
- l’intégration du SYCOPARC et de ses partenaires en amont des projets d’Education au 

Développement Durable (scolaires et dispositifs institutionnels). 
- de baliser, par le biais de la connaissance des spécificités du territoire, les demandes 

croissantes des écoles et des établissements secondaires. 
- - de développer des projets modulables, construits en partenariat et pouvant s’étendre à 

l’ensemble des équipements pédagogiques.  
 
 
Sur l’année scolaire 2013/2014, ses objectifs se traduiront par : 
 des animations dans les structures pédagogiques partenaires 
 une aide spécifique pour des projets développés dans le cadre des classes Parc (animation, 

logistique, valorisation des projets). 
 La réalisation d’un catalogue de fiches ressources 
 Un appui sur les projets développés par les partenaires éducatifs  



4. ACCOMPAGNEMENTS PEDAGOGIQUES 

Exemple récent collège de Rohrbach les Bitche 



5. LAISSEZ VOUS TENTER ! 

Stage main à la pâte Café bavard 

Le paysage a du gout 

16 novembre plantation de haies 



PLACE A L’ECHANGE 


