
"Sur la piste des ENS" L'éducation à l'environnement et au développement durable dans le cadre scolaire sur les espaces naturels sensibles 
Formulaire PROJET 2020-2021 

1 

 
 

 

"Sur la piste des ENS" 
L'éducation à l'environnement et au 

développement durable dans le 
cadre scolaire, sur les espaces 

naturels sensibles 
 

 

Formulaire PROJET 2020-2021 
OBJECTIF :  
Dans le cadre d’activités pluridisciplinaires (approche systémique), les projets doivent permettre notamment : 
- une découverte et une compréhension des milieux rencontrés (zones humides, forêts, pelouses sèches …), de 
leur place et de leur importance dans l’environnement, 
- une compréhension des impacts positifs ou négatifs des activités humaines sur la nature, 
- une prise de conscience de la nécessité de protéger et gérer l’environnement (air, eau, sols, espèces …). 

IMPORTANT : cette fiche doit être validée (envoi par mail uniquement) : 
 

- pour le premier degré, par la conseillère pédagogique missionnée 
par la DSDEN, Mme Christelle SIMONIN, ‘christelle.simonin@ac-
besancon.fr’ 

- pour les collèges, par la chargée de mission EDD du Rectorat Mme 
Marie-Claude LEPERA, 'marie-claude.lepera@ac-besancon.fr' 

Date de dépôt : 

 

La décision de validation est du ressort de la Commission permanente du 
Département après avis d'un comité de pilotage constitué des services du 
Département du Doubs, du Rectorat et de la DSDEN. 

Avis du comité de pilotage : 

  

Porteur du projet :  

Etablissement :                               Ecole élémentaire              Collège     

Nom de l'établissement :  

Adresse postale : 

 

Tél : 

E-mail :  

Enseignant(s) responsable(s) du projet :   

Fonction(s) : 

Tél : 

E.mail : 

Disciplines concernées par le projet : 

 

Nombre de classes (remplir 1 seul formulaire par cycle) : 
Niveau et nombre d'élèves : 
Classe 1 :                                                                                  Classe 2 : 
Classe 3 :                                                                                  Classe 4 : 
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Sites et animateurs nature partenaires : 

Nom du site ENS 1 : 

 

Nom du site 2 : 

Nom de la structure agréée retenue : 

Nom de l’animateur/trice : 

Nombre de demi-journée total d’intervention de 
la structure agréée : 

Dont sorties sur le terrain en demi-journée : 

Signature et cachet de la structure agréée retenue : 

 

 

 

Description du projet : (si besoin joindre un document plus complet en annexe) 

Intitulé du projet : 

 

 

Résumé : 

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques principaux et disciplinaires (compétences et connaissances attendues du 
programme) : 
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Activités des élèves : 
- Avec le ou les enseignants en amont, pendant et en aval des interventions du partenaire : 

 
 
 
 
 

- En présence du (des) partenaire(s) (structure agréée) : 
 

 
 

Lien éventuel avec le projet d’école ou d’établissement: 
 
 
 
 
 

 
Valorisation envisagée : 
     Réalisation sur site : 
 
 
 
 
 
     
 Restitutions prévues (articles, exposition, diaporama, page web, cahier de classe etc.) : 
 
 
 
 
 
 
Proposition d’adaptation potentielle du projet en cas de mesures sanitaires renforcées : 
     En cas d’impossibilité de sortir à l’extérieur de l’établissement : 
 
 
 
     En cas d’impossibilité de prévoir une intervention en classe : 
 
 
 
 
Démarche d’évaluation envisagée : 
     Concernant le projet : 
 
 
 
 
 
 
     Concernant les élèves : 
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Liste des pièces à fournir à ce dossier de demande de subvention 
- Relevé d’identité bancaire (RIB) 
- Numéro SIRET et/ou code APE OBLIGATOIRE pour le versement de la subvention.  

Si l’association de l’école ne possède pas encore de numéro SIRET, merci d’en faire la demande auprès des 
services de l’INSEE – Tél. 03.81.41.61.61 (sauf pour les écoles affiliées à l’OCCE du Doubs). 
 

Budget prévisionnel : 

Dépenses prévues   Recettes prévues 

Nature des dépenses 

 

Montant 

 (en €) HT 

Origine des recettes 

Montant  

(en €) HT 
Montant 

  Etat  

    

  Collectivités territoriales  

  Commune  

  Groupement intercommunal, SIVOS  

  Département du Doubs  

  Autres  

    

TOTAL :   TOTAL :  
 

              
       A…………………………..le……………………..2020 

Signature du responsable de l’établissement scolaire 

 

Pour les collèges : Avis du chargé de mission EDD du 
Rectorat 

 

Pour les établissements du 1er degré : Avis du chargé de 
mission ENS de la DSDEN 

 

 
Original visé : 

La présente fiche-projet est à faire parvenir par mail (en un seul fichier SVP) pour le vendredi 13 
novembre 2020 minuit, visée par le chef d’établissement, à : 
 Mme SIMONIN, conseillère pédagogique chargée du suivi des projets EDD par la DSDEN 

Email christelle.simonin@ac-besancon.fr pour les établissements du 1er degré,  
 Mme LEPERA, chargée de mission EDD du Rectorat, Email marie-claude.lepera@ac-

besancon.fr pour les collèges, 
 Une copie sera dans tous les cas adressée à Mme PAUL, au service environnement espace 

rural du Département, Email : cecile.paul@doubs.fr 
Les projets seront visés par les autorités de tutelle, avant passage en jury. Information des 
porteurs de projets prévue début 2021. 

 
Pour plus d'informations sur cette opération, vous pouvez consulter le dossier de présentation sur le site du Département du 

Doubs (www.doubs.fr) 

mailto:christelle.simonin@ac-besancon.fr
mailto:marie-claude.lepera@ac-besancon.fr
mailto:marie-claude.lepera@ac-besancon.fr
mailto:cecile.paul@doubs.fr
http://www.doubs.fr/

	Recettes prévues
	Etat

	Dépenses prévues

