
1/6 
Formulaire d’inscription Aire Educative Environnementale – A2E  

 

  

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU DISPOSITIF 

D’AIRE EDUCATIVE ENVIRONNEMENTALE - A2E  

DE LA PROVINCE SUD 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2020 
 

 

 

 

 

Etablissement :  

 

Commune :  

 

Professeur(s) pilote(s) :   
 

 

Classe(s) concernée(s) :  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nature de la demande :  
 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 6ème     5ème   2nde 
    4ème     1ère   

   3ème     Terminale 
      BTS 

 Création    Reconduction 
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Sous réserve d’acceptation de votre dossier, votre inscription vous permettra de bénéficier 
de l’aide de la province Sud pour la mise en place de votre projet et des ressources prévues à 
cet effet. 
Au-delà de ce support technique, cette inscription vous permettra d’être mis en réseau avec 
d’autres aires éducatives environnementales, de bénéficier de et d’enrichir les expériences 
existantes et ainsi de participer au développement d’un réseau d’A2E et d’élèves sur le 
territoire.  
 
Quels critères dois-je respecter pour que mon inscription soit validée ? 

 
 Publics concernés :  

- Elèves ou classe de cycle 3 : 6ème   
- Elèves ou classe de cycle 4 : 5ème, 4ème, 3ème 
- Elèves ou classe de seconde, première et terminale, BTS 

 

Le dispositif peut concerner des élèves d’un même établissement et issus de niveaux de 
classe différents.  
Un même site peut être géré par plusieurs établissements différents. Le pilotage du projet 
est assuré par un établissement secondaire mais peut être soutenu et accompagné par des 
établissements primaires du bassin éducatif concerné.  
 

 Sites concerné :  

 Le lieu dédié peut se situer au sein de l’établissement (surface minimum : ne peut 
être inférieur à 10 mètres carrés) ou à proximité immédiate (à moins de 15 minutes à 
pied) d’un espace naturel dont le foncier peut être communal, provincial, territorial.  

 Le site peut être partagé par plusieurs établissements différents se situant aux 
alentours.  

 Le site doit être accessible, sécurisé et ne présenter aucun risque pour les élèves 
(pollution, courant, houle, terrain glissant, éboulements, campements sauvages…).  

 Lors des sorties sur site, les enseignants devront répondre à l’ensemble des règles et 
obligations définies par leur autorité respective et devront veiller aux conditions 
d'encadrement, de transport et d’accueil.  

 Il peut concerner différents écosystèmes protégés ou non par le code de 
l’environnement :  

- La forêt humide 
- La forêt sèche 
- Le maquis minier 
- La savane 
- Le lagon, récif, platiers, plage 
- La mangrove 
- La rivière, le lac, l’étang 
- … 

 Il peut se situer dans une aire protégée (réserve marine, terrestre, parc…) ou sur un 
domaine public mais ne peut en aucun cas se situer dans un domaine privé.  
 
 Les actions pouvant être menées sur les aires éducatives environnementales :  

 
- Plantations et restauration d’un milieu sur un site naturel ou aménagé : forêt sèche, 

forêt humide, maquis minier, marais, mangrove, rivière… 
 

- Aménagement d’un espace permettant l’acquisition de connaissances 
pluridisciplinaires, environnementales et écologiques. Cet aménagement pourrait 
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être : un potager, une butte de permaculture, une marre, un mur végétal, un jardin à 
papillon, un jardin botanique, médicinal… (un composteur, une ruche, une zone de 
tri sont considérés comme des équipements) 
 
 

Comment s’inscrire ? 

L’inscription pour l’année scolaire 2020 se fait en remplissant le présent formulaire. 
 
Il doit être envoyé avant le 30 octobre 2019 à la direction de l’environnement de la 
province Sud par voie postale au 6 route des artifices - BP L1- 98849 Nouméa Cedex ou par 
voie électronique à denv.contact@province-sud.nc copie Xavier.Gautier@ac-noumea.nc, 
paul.wongsowikromo@ddec.nc. 
 
Pour toute difficulté ou question relative à votre inscription, vous pouvez nous contacter à 
l’adresse précédemment mentionnée, ou par téléphone au 20 34 06/20 34 00. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:denv.contact@province-sud.nc
mailto:Xavier.Gautier@ac-noumea.nc
mailto:paul.wongsowikromo@ddec.nc
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION – A2E 

Contacts des enseignants et disciplines concernés par le projet :  
 

Nom et prénom de 
l’enseignant 

Discipline Contacts mail – tel 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre de classes pouvant être impliquées dans le projet/ ou élèves ne faisant pas partie de 
la classe à projet :  
 

Classe Nbre d’élèves Professeur(s) référent(s) 

   

   

   

   

   
 
 

Référent(s) /partenaire(s) identifiés  
 

Nom(s) de l’entité Nom et prénom du 
représentant 

Fonctions dans 
l’AGE 

Contact mail-tel 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Quel site avez-vous identifié pour l’A2E ? (le site doit se situer en province Sud et à proximité 
de l’établissement si possible) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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De quel type d’écosystème s’agit-il ?  

 La forêt humide 
 La forêt sèche 
 Le maquis minier 
 La savane 
 Le lagon, récif, platiers plage 
 La mangrove 
 La rivière, le lac, l’étang 
 Autre  

 
De quel aménagement s’agit-il ?  
 

 Jardin botanique 
 Permaculture 
 Jardin médicinal 
 Mur végétal  
 Autre 

 
Précisez en quelques lignes les objectifs éducatifs de votre projet et les enjeux 
environnementaux pré-identifiés sur cette zone ?  
 
Objectifs éducatifs 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Objectifs ou enjeux environnementaux 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
L’établissement s’inscrit-il déjà dans d’autres démarches d’éducation au développement 
durable ? 
 Oui    Non 
 Si oui, depuis combien de temps ? ………………………………………………………………………………………… 
 
Autres remarques facultatives sur le projet 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Budget prévisionnel  

 
 

 
 
Partie réservée à l’administration de l’établissement et de l’enseignement : 
 
 
Avis de la commission de validation du projet d’établissement :  
 
 Oui    Non  Réservé  
 
 
Avis du chef d’établissement :  
 
 Oui    Non  Réservé 
 
 
Aides accordées par la commission AGE  
 

Vice-
Rectorat (HSE) 

Province DDEC-ASEE-
FELP 

Autre  

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

Dépenses 
(élèves/enseignants) 

Montants xpf  

 Fonctionnement 

Fournitures et petit 
matériel 

 

Documentation- 
communication  

 

Autres à préciser  

Sorties  

Déplacements divers  

Repas   

Interventions 

Rémunération des 
intervenants 

 

Total  

Recettes  
 

Montants xpf  

Etablissements scolaires 

Budget de l’établissement  

APE    

Autres à préciser   

Collectivité 

Province Sud   

Commune   

Autres à préciser   

Autres institutions  

Vice-Rectorat   

Autres à préciser   

Total  

 


