
 

 

 

Bilan actions scolaires 
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Dominique Dorez (conseiller en développement sportif territorial du CDS64) 

 

 

Ce compte rendu sera comme celui de l’Ecole Départementale de Spéléologie, il sera réalisé selon le 

calendrier scolaire à cheval sur l’année 2018-2019. 

L’ensemble des actions menées en milieu scolaire l’ont été auprès d’établissements du secondaire, 

champ de compétence du conseil départemental et axe important de notre plan de développement.  

 

BILAN. 

Le CDS64 est en lien avec 3 établissements scolaires : 

Collège d’OSSAU à Arudy. 

Collège Clermont de Pau. 

Collège Pierre Emmanuel (Innovant) de Pau. 

 

 

Collège d’OSSAU d’Arudy : 

 

Dans cet établissement la spéléologie s’inscrit dans deux projets, tous deux mis en place et encadrés 

par le professeur d’EPS et le CDST du CDS64. 

 

 Tous les 5èmes en spéléologie, ce projet a comme objectif d’amener les élèves à se dépasser, à 

surmonter et maîtriser leurs peurs et angoisses, à prendre confiance en eux.  

Ils ont une sortie d’immersion, d’une heure trente sous terre lors de la traversée de la grotte 

d’Anglas. Sur 2018-2019 les trois classes de 5ème du collège ont participé à cette aventure, ce 

qui représente un volume entre 70 et 75 élèves. 



 Section sport nature, dans ce projet la spéléologie trouve sa place entre le vélo, la randonnée 

et l’escalade. En 2018-2019, 14 élèves étaient inscrits dans cette section, 4 sorties leur ont 

été proposées. 

 La grotte de Sespiau, pour un premier contact et un accès aisé en vélo. 

 La salle de La Verna avec une remontée jusqu’au début de Chevalier. 

 La grotte des Eaux Chaudes. 

 La traversée Hayau-Bouhadère. 

 

Pour ce projet j’étais épaulé par Franck Humbert en stage, dans le cadre de son DEJEPS de 

Spéléologie. 

 

 

Collège de Clermont de Pau : 

 

Dans cet établissement, c’est le professeur de SVT qui coordonne le projet. Le projet est basé sur la 

connaissance scientifique du karst, contenue au programme de la classe de 4ème. 

Ce projet est mené en collaboration avec la SAS La Verna où tous les 4èmes du collège viennent visiter 

la salle. L’action se déroule sur deux jours en deux fois deux classes soit au minima 55 élèves par jour. 

Le déroulement de la journée se compose de la façon suivante : 

 L’effectif d’une classe est divisé en deux groupes pour visiter la salle, 

 L’autre classe reste à l’extérieur pour une intervention théorique et deux exercices de 

travaux pratiques sur la formation du karst. 

L’ensemble de ce projet, draine 110 à 120 élèves plus leurs professeurs. L’action est encadrée par 

Jean François Godart (DES Spéléo), Franck Humbert (DE stagiaire) pour le compte de la SAS La Verna 

et le CDST du CDS64.  

 

 

Le collège Pierre Emmanuel (Innovant) de Pau : 

 

C’est une section sportive pleine nature, menée par le professeur d’EPS qui a intégré de la 

spéléologie dans ses activités. En 2018, le professeur avait amené ses élèves aux rencontres de la 

spéléologie scolaire qui s’étaient déroulées à St Enimie en Lozère.  

Ces rencontres sont à l’initiative de la fédération de spéléologie, elles ont pour objectif de réunir sur 

un séjour les établissements scolaires intégrant de la spéléologie dans leur programme. 

 

Lors de l’année scolaire 2018-2019, 7 élèves, leur professeur de sport et le CDST sont partis en Lozère 

participer à la deuxième édition de ces rencontres. Le séjour a débuté le mercredi 13 mars pour se 

terminer le dimanche 17, trois journées de spéléologie ont été proposées aux élèves sur les cavités 

de : Corneilles, La Barelle et Castelbouc. 

 

 

 

L’ensemble des projets scolaires a nécessité 108h d’encadrement, réalisées par le CDST. 

 

 

 

 



BILAN FINANCIER. 

Dépenses Recettes 

Intitulé Montant Intitulé Montant 

 

Masse salariale (CDST) 
2700.00 € Prestations 150€ x 9 (7 

Arudy, 2 Clermont)  

1350.00 € 

Déplacement 490.00 € 

Participation du Comité 

spéléologique régional 

d’Occitanie (encadrement et 

déplacement rencontres 

scolaires). 

787.83 € 

Amortissement matériel 550.00 € Fonds propres du CDS 64 1602.17 € 

Sous Total 3740.00 € Sous Total 3740.00 € 

Personnel bénévole (Franck 

pour collège Arudy) 

25h à 18€/h. 

450.00 € Bénévolat 450.00 € 

    

Total 4190.00 € Total 4190.00 € 

 


