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Communiqué de Presse 
Première rencontre nationale de spéléologie scolaire 

 
 
 
 
 
 
La première édition des rencontres nationales de spéléologie scolaire se déroulera du 9 au 12 mai à 
Sainte Énimie en Lozère. Près de 80 participants, élèves des établissements scolaires labellisés par la 
Fédération Française de Spéléologie, et venant de tout le territoire national sont attendus.  
 
 
La spéléologie : une scolarisation singulière 
A la fois sport et science, la spéléologie est une activité à fort potentiel éducatif. La spéléologie à 
l’école permet de découvrir un sport de nature original caractérisé par l’entraide entre élèves, et par le 
développement de projets interdisciplinaires innovants. Cette spécificité permet à la spéléologie 
scolaire de viser à la fois une pratique sportive et une éducation scientifique à l’environnement et au 
développement durable, par l’études du milieu et d’expérimentations scientifiques de terrain. 
 
 
Une première rencontre nationale ! 
Organisateurs : Fédération Française de Spéléologie et ses structures déconcentrées : Comité Régional 
de Spéléologie d’Occitanie - Comité Départemental de Spéléologie de Lozère. 
Lieu : centre national sport pour tous - Route de Florac 48210 Saint Enimie (48). 
Activités sportives et sites de pratiques : pratique de la spéléologie et du canyonisme - 30 cavités et 3 
canyons au cœur des Gorges du Tarn, entre le Causse Méjean et le Causse de Sauveterre. 
Activités scientifiques et culturelles : présentation par les élèves de leurs projets scientifiques de 
l’année ; conférences scientifiques à destination des élèves. 
 
 
Les temps forts de l’évènement 
Mercredi 9 mai à 18H30 : en ouverture de la manifestation, un temps convivial et d’échanges 
est organisé avec les différents acteurs impliqués dans le développement de la spéléologie 
scolaire. 
Mercredi 9 mai à 20h00 : présentation par les élèves des différents projets de spéléologie en milieu 
scolaire. 
Vendredi 11 mai à 20h00 : remise des médailles de Spéléologie aux élèves. 
 
Plus d’informations ?  
https://www.ffspeleo.fr/premiere-rencontre-nationale-de-speleologie-scolaire-150-411.html 
Plaquette de l’évènement ci jointe 
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