FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Projet de classe ou d'école 2019-20
Nom de l’établissement scolaire :
Adresse postale :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Adresse e-mail de l'établissement :
Nom du (de la) responsable de l’établissement scolaire souhaitant développer un
projet pédagogique avec le Parc zoologique et botanique de Mulhouse :
Nom du (ou des) enseignants concernés :

Adresses e-mail des enseignants :

Votre commune fait partie de m2A (Mulhouse Alsace Agglomération) :
non

oui

Votre établissement a déjà participé aux animations du service éducatif du Parc zoologique
et botanique de Mulhouse :
jamais

une seule année

pendant plusieurs années

Votre projet concerne :
une seule classe :

Niveau :

plusieurs classes :

Nombre :

Niveaux :

Sur l’année scolaire (de septembre à fin mai), vous êtes intéressé(e) par :
une seule visite
deux visites
trois visites

Bénéficiez-vous d’un budget spécifique pour les transports ou d’une mise à disposition d’un
car communal ?

non

oui

Envisagez-vous de réaliser un travail (cahier de vie, exposition dans l’école, une vidéo, etc…)
en fin de projet ?

non

oui

Votre classe est-elle une classe bilingue français-allemand ?

non

oui

Décrivez en quelques lignes votre projet pédagogique et comment il sera exploité en classe :

L’accueil est limité à deux classes par demi-journée. Les visites ont lieu en décalé sur deux
créneaux différents le matin (9h00 et 10h30) et l’après-midi (13h30 et 15h00). Il sera
cependant possible d’aménager les horaires selon les impératifs de transport de
l’établissement.
Le service pédagogique évaluera les demandes de candidatures et sélectionnera les projets
suffisamment motivés sous réserve de disponibilité de créneaux. Pour une meilleure
réponse à toutes vos attentes, nous vous remercions de répondre attentivement à chaque
question de ce formulaire.
Les enseignants participant seront contactés par téléphone ou par mail de manière
individuelle à partir de mi-septembre afin d’établir le projet dans les détails.

◊
S
P
51, rue du Jardin zoologique
BP 90019 - 68100 MULHOUSE

◊ Par mail :
pedagogie.zoo@mulhouse-alsace.fr
◊ Par fax :
03.69.77.65.80

Parc zoologique et botanique / 51 rue du Jardin zoologique / 68100 Mulhouse
Tél : +33 (0) 3 69 77 65 65 / Fax : + 33 (0)3 69 77 65 80
pedagogie.zoo@mulhouse-alsace.fr - www.zoo-mulhouse.com/fr/etudiants-enseignants

