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ACCORD DE COOPERATION EDUCATIVE ENTRE 
LE COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DE MEURTHE-E T-MOSELLE 

ET 
L’INSPECTION ACADEMIQUE DE MEURTHE-ET-MOSELLE  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le Comité départemental de spéléologie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommé 
CDS-54) et l’Inspection académique de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée IA-54) 
s’associent afin de promouvoir une action de sensibilisation en direction des écoles volontaires 
de Meurthe-et-Moselle, sur le thème de la « découverte du milieu souterrain ». 

DESCRIPTIF DE L’ACTION « DECOUVERTE DU MILIEU SOUTE RRAIN » 

Article 1 : OBJECTIF 

Il s’agit de donner aux écoles volontaires, des moyens pédagogiques et matériels 
permettant la rédaction et la réalisation d’un module de découverte du milieu souterrain pour les 
élèves des cycles 2 ou 3. 

Article 2 : MISE EN ŒUVRE 

Article 2.1 : les moyens et la réalisation 

L’action de partenariat s’inscrit à l’intérieur de la programmation EPS habituelle de la 
classe ainsi que dans les apprentissages en lien avec la géologie, la biologie, l’écologie et la 
citoyenneté, dans le cadre d’un module de découverte du milieu souterrain, patrimoine naturel, 
parfois artificiel, où le spéléologue pratique une activité sportive à vocations scientifique et 
contemplative. 
 

L’enseignement est de la seule responsabilité de l’enseignant qui pourra recevoir, à sa 
demande, une aide ponctuelle de membres du CDS-54, après accord de la Commission Mixte. 
 

Un document pédagogique visé par les Conseillers pédagogiques départementaux en 
EPS sera remis aux professeurs des écoles concernées. Il servira de support de travail et 
fournira les outils nécessaires à la réalisation d’un module de découverte du milieu souterrain. 
En particulier, le CDS-54 s’engage à faciliter l’accès et l’utilisation des documents de la 
bibliothèque régionale de spéléologie. 
 

Le lieu de pratique souterraine et le matériel utilisé sont adaptés à l’enfant en fonction de 
la tranche d’âge visée par l’action. 

Article 2.2 : les intervenants 

Pour la pratique souterraine, l’encadrement renforcé est assuré par un intervenant 
spéléologue aux compétences reconnues au sein du CDS-54 : la commission Enseignement du 
CDS-54 établit annuellement une liste de personnes qu’elle soumet à l’approbation du Comité 
directeur du CDS-54. Après approbation, cette liste est soumise pour agrément à Monsieur 
l’Inspecteur d’académie, conformément aux textes en vigueur (Circulaire n°99-136 du 
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21/9/1999, II.2.2.2. Activités nécessitant un encadrement renforcé). Il est recommandé de 
limiter chaque groupe à 8 enfants par intervenant spéléologue, accompagnés par un 
enseignant et/ou un parent d’élève. 

Article 2.3 : l’assurance 

La pratique de la spéléologie en cavité autre que touristique (cavité dite de classe 0), 
nécessite une couverture assurance spécifique. L’école bénévole devra vérifier que son 
assurance couvre les enfants, enseignants et éventuels parents accompagnateurs pour cette 
activité. Dans le cas contraire il y aura obligation de souscription à l’assurance fédérale (2,50 € 
par personne pour l’année civile 2008, frais de dossiers et postaux inclus). 

Article 3 : MOYENS FINANCIERS 

Le CDS-54 s’engage à rechercher les moyens susceptibles d’aider à la réalisation des 
projets : 

- il s’engage à prêter gracieusement un matériel technique adapté (casques avec éclairage, 
harnais, etc.) pour la pratique de l’activité. L’encadrement renforcé est forfaitisé pour 
couvrir les frais de dossier, frais de déplacement, usure du matériel, etc. Le montant du 
forfait, révisable annuellement, est fixé pour l’année 2009 à 30 € (trente euros) par groupe 
de 8 enfants pour la pratique souterraine et à 20 € (vingt euros) par intervention en classe 
sauf accord avec l’intervenant pour une participation gracieuse. 

- le domaine souterrain fait partie du patrimoine local et ses « richesses » (concrétions, 
ressources en eaux, en faune, etc.) sont protégées. Afin de diminuer les coûts de 
transport pour se rendre de l’école aux cavités, celle-ci pourra demander une aide auprès 
du Conseil général dans le cadre des activités de découverte du patrimoine. 

Article 4 : SUIVI – EVALUATION 

Afin de suivre l’application de cette convention, une Commission Mixte départementale 
est mise en place. Elle est composée de : 

- Mr l’Inspecteur d’académie ou de son représentant : CPD EPS 
- Mr le Président du CDS-54 ou de son représentant. 
 

Elle se réunit en fin d’année scolaire pour établir une synthèse des différents bilans et 
évaluations. 

Article 5 : DUREE 

Cette convention est établie pour l’année scolaire 2008-2009. Elle est renouvelable 
chaque année, par tacite reconduction, mais peut être dénoncée en cours d’année, soit par 
accord entre les parties, soit à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Dans ce dernier cas, la 
dénonciation doit faire l’objet d’un préavis motivé de trois mois. 

 


