
FICHE DE CANDIDATURE 2020/2021 
à renvoyer par mail (voir coordonnées au verso ) 

avant le 7 septembre 2020

Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires et des prescriptions émises par les 

Autorités pour éviter la propagation du Covid-19.
Cette fiche ne vaut pas une inscription définitive, la capacité d’accueil des structures étant 

limitée. Un rendez-vous téléphonique avec un animateur sera nécessaire pour préciser votre projet.

Cette fiche est individuelle, elle doit être complétée par un seul enseignant.

Nom et adresse de l’établissement : 

E-mail  :
Effectif prévu :

E-mail :

Téléphone :
Classe* :  

Nom et prénom de l’enseignant : 
Téléphone portable :       

Avez-vous des impératifs tels que :
mi-temps annualisé
temps partiel à 75 % ou 80%
décharge syndicale
autres (à préciser) :

Vous souhaitez : 
une visite découverte  
un suivi pédagogique

2/ Thèmes d’activité souhaités :

DELEGATION GENERALE VILLE
DURABLE ET EXPANSION

Direction de l’Environnement et
du Cadre de Vie

Service Nature en Ville Ecocitoyenneté

Division Education à l’Environnement

Le Grand Pavois – 320, 330 avenue du Prado
13233 MARSEILLE CEDEX 20

Si vous avez coché une visite découverte, passez directement à la question n°6

1/ Quels sont vos objectifs pédagogiques ? 

* pour les maternelles, accueil uniquement à partir de la grande section



3/ Nombre de séances souhaitées (préciser journée ou demi-journée) ? 

4/ Avez-vous un projet de classe ? Lequel ?

5/ Ce projet s’inscrit-il dans votre projet d’école ?

6/  Avez-vous  déjà  fréquenté  les  structures  d’éducation  à  l’environnement  de  la  Ville  de  Marseille ?
Si oui, lesquelles ? en quelle(s) année(s) ? sur quel projet ou type d’activité ?

7/ Avez-vous déjà mené des projets d’éducation à l’environnement avec d’autres partenaires ? Lesquels ? 

8/  La classe que vous aurez a-t-elle  déjà suivi  un projet  éducatif  lié à l’environnement  l’année scolaire
précédente ? Si oui, lequel ?

9/ Avez-vous l’intention de demander votre participation à d’autres projets d’éducation à 
l’environnement ?Lesquels ? 

CONTACTS :
Attention, la fiche candidature ne doit être envoyée qu'à un seul destinataire

FERME PÉDAGOGIQUE DU ROY D’ESPAGNE 
rue Jules Rimet 13009 Marseille 
sbrun@marseille.fr

FERME PÉDAGOGIQUE DU COLLET DES COMTES
137 boulevard des Libérateurs 13012 Marseille 
pfienga@marseille.fr

FERME PÉDAGOGIQUE DE LA TOUR DES PINS 
Avenue du parc Montgolfier 13014 Marseille
mboissy@marseille.fr 

RELAIS-NATURE DE LA MOLINE
26 boulevard Marius Richard 13012 Marseille 
relais.nature@ccocl13.fr

RELAIS-NATURE SAINT-JOSEPH
64 boulevard Simon Bolivar 13014 Marseille 
cathyprovost.cairn@gmail.com

Le Grand Pavois – 320, 330 avenue du Prado
13233 MARSEILLE CEDEX 20
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