
Délégation Académique

à l’éducation Artistique et Culturelle (DAAC)

Dispositif académique Science et Patrimoine

« Ressources et projets en partenariat avec le Parc national de Port-Cros»

Stage la culture à portée de la main

Date : Jeudi 31 MAI 2018

Lieux : 
. Voilier le Brigantin amarré au Port St Pierre à Hyères. 

Programme prévisionnel : 
8h30 : Accueil des participants au port
9h00 – 11h30 : les associations partenaires du PNPC

 9h00-9h15 : « les nouvelles dispositions du Parc National de Port-Cros dans le domaine de l’EEDD », 
Franck ALARY chargé de mission EEDD du PNPC, Stéphane ANGIUS chargé de mission culture 
scientifique.

 9h15- 10h15 : « Découverte du milieu marin en Aire marine adjacente du Parc National de Port-Cros » 
(programme financé par le programme européen MARITTIMO GIREPAM), M. Cédric LARRODÉ, 
Association les petits débrouillards. Exemple de manipulations et expérimentations. Échanges.
  

 10h15 – 10h30 : pause
  

 10h30- 11h15 « Patrimoines historiques et (sous-) marins », Mme Lénaïc RIAUDEL, association AREVPAM.
 11h15-12h00 : « Présentation du CIETM : un nouveau partenaire pour les projets pédagogiques », M. 

Jérôme LOMBART, Collectif d'Initiatives pour l'Environnement du Territoire des Maures.

 12h00-13h00 : Repas tiré du sac 

 13h15-15h00 : Présentations des projets menés et échanges de pratiques par les participants au stage.
 15h15-16h00 : Les dispositifs d’aide aux projets. Méthodologie et finalisation des projets, Stéphane 

Angius chargé de mission culture scientifique.

Intervenants : 

Pour la DAAC Pour les structures partenaires 
 Stéphane Angius, DAAC, chargé de mission 

culture scientifique 
 Marie-Pascale Zugaj-Benteo, DAAC, 

coordination académique culture scientifique et 
patrimoine archéologique

 Angèle Carpentier, DAAC, coordination 
académique patrimoine.

 Christophe Vivian, DAAC, chargé de mission, 
histoire et patrimoine

 Parc National de Port-Cros, Franck Alary, chargé 

de mission EEDD

 Association AREVPAM, Mme Lénaïg RIAUDEL

 Collectif d'Initiatives pour l'Environnement du 

Territoire des Maures, Jérôme Lombart

 Association Petits débrouillards, Cédric LARRODÉ


