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Projet éducatif de spéléologie au lycée Peytavin de Mende 

Promouvoir la spéléologie auprès des jeunes spéléologues est l’un des axes du projet de la 
Fédération Française de Spéléologie (FFS). L’Éducation nationale (EN) est l’une des cibles. Le Pôle 
développement de la FFS s’emploie à établir un lien entre les actions en milieu scolaire, les Comités 
Départementaux de Spéléologie (CDS) et les Ecoles Départementales de Spéléologie et de Canyon 
(EDSC). Si jusqu’à maintenant, les actions étaient éparses et ponctuelles, elles tendent à se structurer en 
s’intégrant aux différents dispositifs de l’EN et en s’inscrivant dans le temps. La Direction Technique 
Nationale (DTN) de la Fédération fait le lien entre les services de l’EN, le ministère des sports et les 
structures déconcentrées de la FFS. Un Conseiller Technique National (CTN) est l’interlocuteur privilégié 
entre les responsables de l’EN : Recteur, DASEN, IDEN, IPR, chefs d’établissements et le milieu de la 
spéléologie pour rassurer les différents services mais aussi pour bâtir des projets de spéléologie en 
cohérence avec les programmes scolaires. Des documents de référence ont été produits sous la 
conduite de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) de 
Rhône Alpes pour mettre en avant les valeurs éducatives de la spéléologie et préciser les différentes 
règlementations en vigueur. A ceux-ci s’ajoutent une plaquette de communication sur l’Agenda 21 
fédéral qui est un véritable outil pour les scolaires dans le cadre du Développement durable 
http://ffspeleo.fr/agenda-35.html . Ancrés sur les territoires des élèves, les projets gagnent à être 
développés à l’international pour comparer les différents karsts et les différentes pratiques mises en 
place au fil du temps, en fonction de la sensibilité et de la culture de chaque pays. Les valeurs éducatives 
de la spéléologie ne manquent pas pour développer des projets pluridisciplinaires à tous les niveaux de 
scolarité. L’espace scolaire et ACM du site de la FFS rend compte de ces différentes actions : 
http://ffspeleo.fr/espace-scolaire-acm-172.html  

Le projet que mène le lycée Peytavin de Mende en lien avec l’expédition de spéléologie Lengguru 2014 
(IRD de Montpellier) et le Comité Départemental de Spéléologie (CDS) de la Lozère est un projet 
exemplaire à bien des égards … Son évolution vers un projet Erasmus plus en collaboration avec l’Italie, 
la Slovénie et Cuba retient l’attention de la Fédération Française de Spéléologie, notamment de sa 
Commission scientifique, qui se réjouit de la pertinence des thématiques scientifiques abordées. Les 
échanges entre les élèves des différents pays autour du karst ne peuvent que susciter l’appétence des 
élèves pour l’étude du karst mais aussi leur donner de l’ambition pour envisager éventuellement un 
cursus professionnel en relation avec ce milieu spécifique. Mais dans tous les cas la démarche 
scientifique aura été activée avec un support original et c’est bien là l’essentiel pour nos jeunes, futurs 
citoyens. 

Pour ce premier rassemblement, du 17 au 18 décembre 2014 à Mirano (Venizia, Italie), la FFS mandate 
Pierre Lemaître, spéléologue de la FFS et enseignant au lycée Peytavin de Mende, pour représenter la 
Fédération Française de Spéléologie. 
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