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2ème
RENCONTRE
NATIONALE DE
SPÉLÉOLOGIE
SCOLAIRE

Sainte-Enimie // Lozère
13-17 mars 2019
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Pré s e nt ation du séjour
Organisateurs : Comité Spéléologique

Encadrement : Enseignants porteurs

Régional Occitanie - Comité Départemental

des projets scolaires, cadres fédéraux de

Lozère.

la Fédération Française de Spéléologie,

Lieu : Centre National Sport Pour Tous de

encadrants professionnels de l’activité

Sainte Enimie (48).

spéléologie.

Massif: au cœur des Gorges du Tarn. Entre

Sites de pratique : Environ 30 cavités à

le Causse Méjean et le Causse de Sauveterre.

proximité.

Ac t i v i té s d e s re n co ntre s
Activités sportives

Validation des compétences

Pratique de la spéléologie et du canyonisme

Validation et délivrance des niveaux

Ateliers de progression sur corde en milieu

fédéraux de pratique pour chaque élève

artificiel ou en falaise.

Activités scientifiques et
culturelles

Informations et inscriptions

Conférence: Présentation par les élèves de

7 rue André Citroën 31130 BALMA

leurs projets scientifiques de l’année

Tél. : 05 34 30 77 45

Exposition: présentation des photos de

http://comite-speleo-midipy.com

Comité de Spéléologie Régional Occitanie

spéléologie réalisées par les élèves
Conception graphique: S.D / D.C

Courriel : csro@ffspeleo.fr

Finalités des rencontres
• Valoriser les établissements porteurs de

• Développer les liens entre la FFS et les

projets de spéléologie scolaire.

établissements scolaires.

• Constituer un réseau d’établissements

• Promouvoir la pratique de la spéléologie

pratiquant la spéléologie scolaire.

scolaire.

• Mettre en valeur les projets éducatifs

• Permettre le partage d’expériences.

innovants de spéléologie scolaire.

• Favoriser l’émergence de nouveaux projets

Objectifs des rencontres pour les élèves
• Rencontrer les élèves d’autres

Fédération Française de Spéléologie.

établissements.

• Pratiquer sur des nouveaux sites.

• Emulation entre équipes d’établissements
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• Valider un niveau de pratique de la

Photo: Gérard CAZES

La spélé o l o gi e : u ne sco l a r i sati o n si n gu lière
A la fois sport et science, la spéléologie est une

• Une éducation scientifique, à l’environnement

activité à fort potentiel éducatif. La pratique de

et au développement durable par l’étude du

la spéléologie à l’école permet la pratique d’un

milieu et l’expérimentation de terrain.

sport de nature original et le développement de
projets interdisciplinaires innovants.
Cette spécificité, permet à la spéléologie scolaire
de viser plusieurs objectifs :
• L’acquisition de compétences motrices
nécessaires à la progression en milieu souterrain,
contribuant ainsi à une éducation à la sécurité,

Les rencontres nationales de spéléologie
scolaire ont pour but de rassembler les acteurs
de la spéléologie en collège et en lycée.

