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3 ème RENCONTRE NATIONALE
DE SPELEOLOGIE SCOLAIRE

Gotein-Libarrenx
Pyrénées Atlan ques

16 au 20 mai 2022
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La spéléologie :
une ac vité scolaire singulière

A la fois sport et science, la spéléologie est une ac vité à fort poten el éduca f.
La pra que de la spéléologie à l’école permet la pra que d’un sport de nature
original et le développement de projets interdisciplinaires innovants.
Ce e spéciﬁcité, permet à la spéléologie scolaire de viser plusieurs objec fs :
•

L’acquisi on de compétences motrices nécessaires à la progression en
milieu souterrain, contribuant ainsi à une éduca on à la sécurité,

•

Une éduca on scien ﬁque, à l’environnement et au développement durable
par l’étude du milieu et l’expérimenta on de terrain.

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

Finalités des rencontres
•

Valoriser les établissements porteurs de projets de spéléologie scolaire.

•

Cons tuer un réseau d’établissements pra quant la spéléologie scolaire.

•

Me re en valeur les projets éduca fs innovants de spéléologie scolaire.

•

Développer les liens entre la Fédéra on Française de Spéléologie et les
établissements scolaires.

•

Promouvoir la pra que de la spéléologie scolaire.

•

Perme re le partage d’expériences.

•

Valider un niveau de pra que de la Fédéra on Française de Spéléologie.

•

Pra quer sur des nouveaux sites.

•

Rencontrer les élèves d’autres établissements.

•

Emula on entre équipes d’établissements.
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Objec fs des rencontres pour les élèves
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Présenta on du séjour

Organisateurs : Comité Spéléologique Régional de la Nouvelle Aquitaine Comité Départemental de spéléologie & de canyonisme des Pyrénées Atlan ques.
Lieu : Château de Libarrenx Gotein-Libarrenx 64130 Mauléon Soule.
Massif mythique de la Pierre Saint Mar n et des Arbailles.
Encadrement : Enseignants porteurs des projets scolaires, cadres fédéraux de la
Fédéra on Française de Spéléologie, encadrants professionnels de l’ac vité
spéléologie.

Ac vités
des
rencontres

Ac vités spor ves :
Pra que de la spéléologie et du canyonisme.
Ac vités scien ﬁques et culturelles .
Journée de spéléologie commune à tous les élèves à
dominante scien ﬁque.
Randonnée Kars que.
Conférence: Présenta on par les élèves de leurs projets.
Exposi on: Présenta on des photos et/ou vidéos de
spéléologie réalisées par les élèves.
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Informa ons et inscrip ons
Comité départemental de spéléologie et
canyonisme des Pyrénées Atlan ques.
Centre départemental Nelson Paillou,
12 rue du professeur Garrigou Lagrange.
64000 PAU.
Tel : 06 76 70 10 48
Courriel : cds64ﬀspeleo.fr

