Communiqué de presse

Invitation presse

L’éducation à l’environnement avec le Parc national
s’invite au collège :
Lancement du passeport pédagogique
« Mon parcours aux Pyrénées » - second degré

Fortement investi dans l’éducation à l’environnement, le Parc national des Pyrénées et ses
partenaires de l’éducation à l’environnement mènent tout au long de l’année, en classe et sur le
terrain, aux côtés des enseignants, des actions de sensibilisation aux richesses patrimoniales
auprès des élèves. Depuis 2014, le passeport « Mon parcours aux Pyrénées » - premier degré,
présente le patrimoine du Parc national des Pyrénées et les projets pédagogiques qui peuvent
être développés avec les écoliers.
Aujourd’hui, le passeport pédagogique « Mon parcours aux Pyrénées - second degré », est
proposé aux collèges et lycées du territoire du Parc national des Pyrénées.
Madame Elise Coulon-Colombeau, principale du collège des Cinq monts de Laruns, Monsieur
Laurent Grandsimon, président du conseil d’administration du Parc national, Monsieur Marc
Tisseire, directeur du Parc national et Monsieur Pierre Chambon, directeur général de la SHEM,
ont le plaisir de vous inviter à
La remise du passeport éducatif « Mon parcours aux Pyrénées » - cycle 2
aux collégiens et aux enseignants du collège des Cinq Monts à Laruns
vendredi 30 mars, à 14h30

L’association Ecocène, association d’éducation à l’environnement dans le domaine de l’énergie
et du développement durable et partenaire du Parc national, mène un projet pédagogique
portant sur les économies d’énergie dans le cadre du passeport éducatif auprès des élèves du
collège de Laruns. La remise du passeport se fera à l’occasion de l’une de ces animations
proposée par l’association Ecocène.
Nous vous remercions de confirmer votre présence par retour de mal ou au 06 30 15 99 39

Réalisé par le Parc national des Pyrénées, le passeport éducatif « Mon parcours aux Pyrénées - second
degré », avec son livret enseignant et son livret élève numérique téléchargeable propose une offre
pédagogique pour sensibiliser les élèves aux patrimoines et au développement durable.

Parc national des Pyrénées
Villa Fould - 2 rue du IV septembre – BP 736 - 65007 Tarbes

Le passeport éducatif second degré s’adapte aux programmes et opte pour une approche par type de
milieux avec huit thématiques (vingt-neuf sous-thématiques) qui sont proposées aux enseignants : Parc
national des Pyrénées, milieux forestiers, milieux aquatiques, milieux ouverts, géologie, patrimoine
culturel, patrimoine paysager et bâti, changement climatique.
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