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. La spéléologie: sport ou science?  
            
. Les valeurs éducatives portées par la 
spéléologie 
 
. Les projets de spéléologie en milieu 
scolaire 



Un ancrage 
historique 

récent 



4 dates et 3 noms 

 

 
 1888 Traversée de Bramabiau par Martel 

 

 1936 Création de la SSF par Robert de Joly 

 1948 Création du CNS par Bernard Gèze 

 

 1er Juin 1963 
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   Création de la FFS 



La FFS en 2015 

Reconnue dans le monde entier 

pour son savoir-faire 



    Les valeurs éducatives  
       de la  spéléologie 



Onze diapositives pour les 
découvrir … 

. Les valeurs humaines 

 

 

. Les valeurs liées aux connaissances 
du milieu souterrain 
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Stage – Valeurs éducatives de la Spéléologie et ACM 
José Mulot – CTN de Spéléologie 
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Votre service, club ou bien le titre de votre document 
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Les colorations 
participatives 
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Votre service, club ou bien le titre de votre document 
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14 



15 



16 



Stage – Valeurs éducatives de la Spéléologie et ACM 
José Mulot – CTN de Spéléologie 
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Les projets éducatifs  

de spéléologie 

De nombreux établissements  

utilisent la spéléologie  

comme support pédagogique 
 



Les classes de découverte 

Votre service, club ou bien le titre de votre document 21 



Le collège de Vallon Pont d’Arc  

Votre service, club ou bien le titre de votre document 22 



Le collège de Trévoux (01) 

Votre service, club ou bien le titre de votre document 23 



Le collège de Luc en 
Provence (83) 
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Le collège du Chatelard (73) 

Votre service, club ou bien le titre de votre document 25 



Le contrat éducatif isérois (38) 
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Le lycée du Diois (26) 

Votre service, club ou bien le titre de votre document 27 



Le lycée professionnel de Pau (64) 
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Le lycée de Céret (66) 

Votre service, club ou bien le titre de votre document 29 



Le lycée Peytavin de Mende (48) 

Votre service, club ou bien le titre de votre document 



Un projet pluridisciplinaire 
ou interdisciplinaire? 

7 disciplines, 11 enseignants 

2 enseignants ont passé l’initiateur 

fédéral  

Des activités de terrain en partenariat 

avec le CDS de Lozère, les 

professionnels labellisés par la FFS et 

des instituts de recherche 

Organisation  d’un colloque les 24 et 25 

mars 2016 

Volonté d’intégrer un dispositif EPS  

 



Une activité variée de terrain 



Le projet Erasmus + 

Note obtenue: 93 / 100 

Laboratoire Didakarst: 

- Création d’une salle dédiée 

- Matériel pour réaliser des expériences 

- Réalisation d’outils pédagogiques 

- Réalisation de lames minces 

- Pôle cristallographie avec empreintes 3D 

- Modélisation du karst 

- Espace topographie 

- Unité de traçage hydro 

- Espace biospeologie: Génôme à l’école 

                                      http://lyceepeytavin.com/karst/ 

 



Un projet d’établissement 

Renforcer les liaisons  collège - lycée et lycée - 

enseignement supérieur 

Mettre en place des projets innovants 

Développer les pratiques sportives, artistiques, 

culturelles et scientifiques 

Apprivoiser les langages et développer ses 

compétences de communication, son esprit critique et 

sa curiosité 

Immersion dans les milieux de la recherche scientifique 

et échanges réguliers avec des chercheurs 

Pratiquer l’investigation scientifique et la démarche 

d’ingénierie technologique 

Développer les valeurs citoyennes  



La labellisation des projets 
éducatifs de spéléologie par 
la FFS 

 

- Le collège Henri Ageron de Vallon Pont d’Arc 

 

- Le lycée Déodat de Céret 

 

- Le lycée Peytavin de Mende 



Les dispositifs de l’EN 
 

Enseignement facultatif 

Section sportive 

UNSS – USEP 

Enseignement d’exploration 

Option MPS 

TPE 

Ateliers scientifiques 

Classes APAC 

Projets culturels 

Classe de découverte 

Contrat éducatifs locaux 

Suivi d’expédition 

EPI ? 

 



Le suivi 
d’expédition 

par les scolaires  

- Lengurru 2013 
 

- Ultima Patagonia 2010 
 

- Ultima Patagonia 2014 
 

- Ultima Patagonia 2017 
 



Cette présentation soulève 
deux questions: 

L’EPS n’est pas la seule porte d’entrée 

de la spéléologie dans l’enseignement 

secondaire. Le milieu souterrain est un 

support pédagogique original 

exploitable dans beaucoup de 

disciplines. Comment établir un lien 

fonctionnel entre l’EPS et les autres 

disciplines qui exploitent les valeurs 

éducatives de la spéléologie ? 



Deuxième question: 

L’exploitation du milieu souterrain à 

des fins pédagogiques peut se faire du 

primaire à l’université. Comment établir 

un lien entre ces différents niveaux 

d’enseignement ? 



Merci de votre attention 
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