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Pour la bonne réalisation d’un projet de classe 
Tout au long de l’année, le Parc naturel régional Périgord-Limousin, par l’intermédiaire d’un chargé 

de mission dédié, coordonne le projet et respecte les engagements suivants : 

1. Il renseigne et informe tous les enseignants intéressés pour réaliser un projet éducatif, 

2. Il propose des projets adaptés aux enjeux du territoire et aux besoins éducatifs, 

3. Il étudie avec les autorités compétentes de l’Education nationale, toutes les sollicitations et leur 

réserve le meilleur traitement possible en fonction de la pertinence pédagogique, des enjeux 

prioritaires du Parc et des ressources disponibles, 

4. Il accompagne les enseignants à la définition et au suivi des projets,  

5. Il partage sa connaissance du territoire, 

6. Il propose des intervenants compétents, 

7. Il prend en charge, pour les projets retenus, les couts d’animations (sauf les frais de transport de 

la classe), 

8. Il aide à valoriser le travail des classes, 

9. Il évalue le programme. 

 

L’enseignant s’engage à respecter les principes suivants : 

1. L’enseignant s’engage dans le projet volontairement, avec motivation et dans un esprit de 

collaboration positive, 

2. Il définit et met en œuvre le projet dans sa classe, 

3. Il assure la liaison entre son projet de classe, les programmes scolaires et le projet d’école, 

4. Il participe à la réunion de démarrage des projets, 

5. Il organise les sorties et les interventions de personnes extérieures et prépare en amont sa 

classe aux interventions, notamment en abordant les prérequis éventuellement nécessaires, 

6. Il recherche le financement du transport de sa classe, 

7. Durant les interventions et sorties, il s’entend avec le ou les animateurs sur la répartition des 

rôles de chacun, optimisant ainsi les compétences et responsabilités de chacun. La discipline 

générale de la classe demeure de la responsabilité de l’enseignant, 



8. Il approfondit les notions abordées lors des animations, 

9. Il contribue à valoriser le projet en fournissant au Parc des éléments (productions d’élèves, 

photos) qui permettront d’alimenter le blog des Explorateurs du Parc. Il valorise aussi le projet 

dans son établissement, 

10. Il participe aux réunions d’information et d’échanges sur les projets d’éducation au territoire du 

Parc, 

11. Il contribue à l’évaluation du projet en remplissant la fiche spécifique. 

 

Les structures d’éducation au territoire s’engagent à : 

1. Définir le contenu pédagogique, 

2. Organiser les interventions avec l’enseignant,  

3. Assurer les prestations d’animation en classe et/ou sur le terrain. 

 

� Votre contact au Parc : 
 

Adeline CHOZARD – Mission Education au territoire 

a.chozard@pnrpl.com 

Tél. : 05 53 55 36 00 

Maison du Parc – La Barde – 24450 La Coquille 


