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Christne Estval
Proviseure
Lycée Emile Peytavin
Avenue du 11 Novembre
48000 Mende
Mulot José
CTN de spéléologie
06 47 16 83 03
jose.mulot@fspeleo.fr
Projet éducatf de spéléologie et/ou de canyonisme

Madame la Proviseure

Votre établissement développe un projet éducatf de qualité depuis plusieurs années. Il répond
aux critères suivants :
- Respect des règles de sécurité conduisant à une bonne pratque,
- Respect de la charte de la déontologie fédérale,
- Apport de connaissances sur le milieu souterrain,
- Projet pluriannuel,
- Encadrement par des cadres fédéraux ou des professionnels labellisés par la FFS,
- Artcle sur le projet paru dans la revue natonale de la fédératon : Spelunca,
- Conventonnement avec une structure déconcentrée de la FFS,
- Partcipaton d’un CTN à un encadrement au moins une fois par an.
Sur ces critères, la Fédératon Française de Spéléologie peut atribuer à votre établissement le label
« Projet éducatf de spéléologie/canyonisme labellisé par la FFS ». Vous pourrez communiquer sur ce
label auprès de vos partenaires insttutonnels. A ce label est associée une aide fnancière de 500 euros
pour l’année scolaire 2015-2016 sur présentaton du projet éducatf et de son budget. Le label est
délivré annuellement. Pour l’obtenir il suft de retourner à la FFS – 28 rue Delandine – 69002 Lyon le
formulaire qui accompagne ce courrier.
Pour vous aider dans la mise en place de votre projet un Conseiller Technique Natonal (CTN) de
spéléologie ou de canyonisme du ministère des sports placé auprès de la FFS est là pour vous
accompagner. C’est un spécialiste de l’EN et de ces actvités capable de répondre à toutes vos
sollicitatons concernant les projets éducatfs de spéléologie et de canyonisme
Je vous prie d’agréer, madame la Proviseure, l’expression de mes sentments les plus respectueux.

Laurence Tanguille
La Présidente
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