classe patrimoine
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Les PEP (Pupilles de l’Enseignement Public), agit pour une société inclusive. Ces dernières années, elle a promu la notion de société inclusive, garante de l’accès de tous aux droits communs : droit à l’éducation, à la
culture, aux loisirs, aux soins, à la vie sociale et à l’emploi.
Elle intervient dans les domaines de l’Éducation, des loisirs, du social, du médico-social et du sanitaire, sur
l’ensemble des départements français.
Les actions des associations PEP sont guidées par les valeurs de Laïcité, de Solidarité, d’Égalité et de Citoyenneté. Ces valeurs sont indissociables les unes des autres. Elles s’enrichissent de leurs nécessaires
interactions. Elles participent à la construction d’une société plus inclusive, plus éclairée et plus solidaire à
la fois.
Les activités proposées par le domaine Education Vacances Loisirs et Culture des PEP11 participent au développement du jeune, elles lui permettent de s’approprier un environnement différent, de construire des
relations différentes avec d’autres jeunes et d’autres adultes, de développer sa créativité et son autonomie
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1. Le Centre International de Séjour Lamourelle
Situé au bord du Canal du Midi, face à la Bastide St Louis et à 20
minutes à pied de la Cité médiévale de Carcassonne, le CIS
Lamourelle est constitué d’un espace culturel, d’un centre
d’hébergement et d’un restaurant. La bâtisse de style art nouveau abrite des résidences d’artiste, des expositions, des ateliers de médiation culturelle ainsi que les activités de l’Atelier
du livre. Nous accueillons les scolaires, du CP au lycée et organisons votre séjour autour du patrimoine médiéval, du Canal
du Midi, de l’atelier du livre ainsi que des classes artistiques en
lien avec l’artiste en résidence ou les
expositions…
A cette maison remarquable a été adjoint un bâtiment neuf
composé de 35 chambres (105 lits), d’un grand hall d’accueil,
d’un salon, d’un patio, de deux salles d’activités et d’un restaurant. C’est dans cet écrin que l’on vous accueille et organise
votre séjour scolaire ou vos journées.

2. Le Canal du Midi
Cette voie d’eau, voulue et réalisée par un entrepreneur de
génie, Pierre-Paul Riquet est est creusée entre 1666 et 1681. C’est
le second canal français de l’histoire après le Canal de
Briare, créé sous Henri IV mais presque six fois plus long.
Le Canal du Midi comporte des ouvrages remarquables qui lui
confèrent un intérêt patrimonial exceptionnel. Ce prestigieux
label est le résultat d’un combat collectif d’une Région qui a
tenu à faire reconnaître l’un de ses fleurons.
Le Canal du Midi s’étend sur 240 kilomètres entre l’étang de
Thau, près de Sète, et Toulouse.
Il est prolongé jusqu’à l’Atlantique par le canal latéral à la Garonne sur 193 kilomètres. L’ensemble de ces deux canaux ainsi
que de leurs embranchements et ramifications s’appelle « Le
Canal des Deux Mers ».
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Les chiffres clés
• 1662, 15 novembre : Riquet écrit à Colbert pour lui proposer son projet de canal Royal du Languedoc
• 1662 : Début des travaux de bornage du tracé
• 1666, octobre : Édit de création du Canal signé par le roi Louis XIV
• 1680, 1er octobre : mort de Pierre-Paul Riquet
• 1681 : 15 mai, inauguration du canal
• 1789 : le « Canal Royal en Languedoc » devient le « Canal du Midi » par les Révolutionnaires qui
veulent lui donner un nom plus démocratique et populaire.
• 1996, 7 décembre : inscription au patrimoine mondial de l’Unesco
• 14 ans de travaux (1666 – 1680) 12 000 ouvriers et ouvrières
• 240 kilomètres de longueur
• 2 m de profondeur
• 20 à 24 mètres de largeur au miroir
• 11 mètres de largeur au fond du canal (au plafond)
• 328 ouvrages d’art (dont 63 écluses, 130 ponts, 55 aqueducs, 7 ponts-canaux et 6 barrages)
• 45 000 platanes, cyprès et autres arbres plantés le long des berges

L’histoire
Pierre Paul RIQUET, natif de Béziers, fermier général des Gabelles (impôt sur le sel)
pour le Languedoc, est âgé de cinquante-trois ans lorsqu’il décide d’écrire à Colbert, le puissant ministre des Finances de Louis XIV, pour lui exposer son projet de
canal.
Grâce à son génie, RIQUET va rendre le projet possible en résolvant le problème de
l’alimentation en eau du canal. Pour cela, il a eu l’idée de prélever dans les nombreuses rivières de la Montagne noire, l’eau nécessaire à un canal qui aurait relié
l’Atlantique à la Méditerranée. Avec l’aide d’un fontainier de Revel, Pierre Campmas, il met au point le captage des eaux des rivières et ruisseaux de la Montagne
Noire et leur conduite jusqu’à Naurouze (seuil de séparation à 189 mètres d’altitude) grâce à un système de
rigoles et de bassins de provision.
Colbert, séduit par le projet de canal de Riquet, qui pourrait assurer la puissance
économique de la France en particulier à l’égard de l’Espagne, fait nommer par le roi Louis
XIV et les Etats du Languedoc, une commission d’experts chargée d’étudier la faisabilité du
projet. Mais Riquet, pour emporter la décision du ministre, décide de faire creuser avec ses propres
deniers une rigole d’essai dans la Montagne Noire et jusqu’à Naurouze, montrant ainsi que ce
canal ne manquerait pas d’eau.
Colbert est conquis. En octobre 1666, un Édit royal ordonne le creusement du canal. Les travaux commencent
en 1667 et vont s’achever en 1681, après bien des vicissitudes. Pierre Paul RIQUET meurt en 1680 : il ne verra pas
son œuvre entrer en fonction. Le canal a été modifié au cours du temps et en partie dès son achèvement
par Vauban qui apporta certaines modernisations comme par exemple la construction du pont canal de
Cesse, ou le tunnel des Cammazes. Un siècle plus tard, il lui fut même greffé une dérivation qui prendra le
nom d’embranchement de la Nouvelle. Elle est composée du Canal de la Robine et du Canal de Jonction et
se raccorde au Canal du Midi à la hauteur de Port La Robine jusqu’à Narbonne et Port La Nouvelle.
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Le Canal du Midi aujourd’hui
A partir du 19ème siècle, le Canal du Midi va souffrir de la
concurrence du chemin de fer. En 1838, curieusement, la Compagnie des chemins de fer du Midi se lance dans la construction du Canal Latéral à la Garonne qui sera ouvert à la navigation en 1856 et qui permet ainsi de relier Toulouse à l’Atlantique.
Dans un souci de n’avoir qu’un seul gestionnaire, l’empereur
Napoléon III confie en 1858 à la Compagnie des Chemins de
fer du Midi, dirigée par les frères Pereire, l’administration du canal pour une durée de 40 ans. Si la liaison Atlantique-Méditerranée voulue par Riquet existe enfin, le train s’avère être plus
rapide et plus économique. De ce fait, le trafic fluvial est en
déclin continuel. Petit à petit, la navigation commerciale laisse
place au tourisme.
Le canal du Midi apporte une nouvelle prospérité économique
dans le Languedoc. Dès le début des années 1930, la traction
hippomobile va être remplacée par des péniches équipées

de moteurs. Les Anglais sont les premiers à avoir eu l’idée de réutiliser le canal pour la location de bateau
de plaisance. Aujourd’hui, près de 50.000 personnes naviguent à bord de l’un des 450 bateaux de location.
En 1990, le trafic commercial sur le canal est devenu anecdotique. Le tourisme fluvial est en
plein essor.
C’est l’Etat qui est propriétaire du Canal du Midi et de ses berges. Les Voies Navigables de France (VNF) en
sont le gérant. L’importance du Canal du Midi est maintenant reconnue au niveau international. Afin de
préserver ce chef d’œuvre, l’Unesco a, en effet, décidé de le classer, le 7 Décembre 1996,
parmi les 469 sites du patrimoine mondial de l’humanité.

3. Le projet éducatif
a) L’organisateur
L’équipe du Pôle Education Vacances Loisirs et Culture des PEP11 gère et anime depuis plus de 20 ans les
classes patrimoine de la Cité de Carcassonne. Elle organise les séjours, construit le projet avec les enseignants, encadre, anime les ateliers et les visites. Le canal du Midi est un formidable outil pédagogique
qui sera abordé selon plusieurs axes : l’histoire du canal, l’art avec ses 328 ouvrages (ponts, écluses…) les
sciences (la faune et la flore), les techniques (fonctionnement des écluses) et la géographie. En fonction
de l’âge des enfants et de la durée de votre séjour. Le canal du Midi peut se découvrir à pied le long des
chemins de halage, en vélo, en bus et en bateau.

b) Les objectifs éducatifs
Permettre aux jeunes de vivre ensemble et de partager un
projet collectif. Favoriser l’acquisition de savoirs techniques,
historiques et artistiques. Susciter la curiosité et le questionnement.
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c) Le fonctionnement
Les activités se déroulent dans les locaux du CIS et en extérieur. L’équipe est constituée d’une responsable
du pôle, enseignante détachée de l’Education Nationale, d’une coordinatrice de projets, d’animateurs formés à la médiation L’équipe du CIS assure l’intendance et vous prépare des repas variés et équilibrés, à
base de produits frais et régionaux

4. Le projet pédagogique
Le projet s’articule autour de 3 axes :
1- Les savoir-faire : l’élève va s’approprier le projet et construire des connaissances et des compétences. Les
ateliers doivent lui permettre de développer sa créativité et de s’initier à de nouvelles techniques.
2- Les savoir-être : dans le respect des règles du vivre ensemble et de la sécurité, tous participeront à la
construction d’un projet commun.
3- Les savoirs grâce à des contenus riches et variés et à un projet pluridisciplinaire. Un projet qui soit en
adéquation avec les programmes officiels. La construction du projet, en étroite concertation avec les enseignants, doit permettre de clarifier les objectifs et le contenu que l’on souhaite transmettre.

a) Les objectifs pédagogiques
Favoriser le faire ensemble, la coopération et l’entraide, Accompagner les enfants et les enseignants dans
leur projet, Pour les classes proposer des activités en adéquation avec les programmes de l’Education Nationale, Favoriser la créativité et la curiosité en découvrant de nouvelles pratiques, et
découvrant un patrimoine remarquable et son histoire

b) Les activités
1 - Des visites guidées des écluses, ports, ponts, barrages…
pendant lesquelles les commentaires permettront de
découvrir l’histoire du canal
2- Des balades à pied pour écouter, observer, dessiner,
décrire la faune, la flore…
3- Des balades à vélos
4- Des croisières en bateau
5- Des ateliers pour reproduire le fonctionnement d’une
écluse, pour dessiner, pour écrire…

c) La répartition du temps
Accueil à la journée, sans hébergement : de 9h00 à 17h
Pour 1, 2,3,4 journées consécutives ou pas
Accueil en séjour avec nuitées
• 8h petit-déjeuner
• 9h début des activités
• 12h repas au CIS ou panier-repas
• 13h détente
• 13h30 suite des activités
• 17h goûter puis temps avec l’enseignant (courrier, blog, achats…)
• 18h15 douches
• 19h30 repas et veillée
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d) La programmation

Voici quelques exemples de programmations, celles-ci peuvent être adaptées pour orrespondre au projet
de la classe et pour permettre des activités sur le patrimoine médiéval de la Cité de Carcassonne et/ou
des ateliers du Livre.
1 journée découverte
2 jours
3 jours
4 jours
5 jour

le Canal du midi - Journée découverte
Public : cycles 2,3 collèges et lycées

contenu

activités

Port de Carcassonne, l’Ecluse, Croisière en
péniche, Pont Canal du Fresquel, : pont canal en
arc qui passe au-dessus du Fresquel.
Trèbes : le port, le pont-canal, le pont-canal, le
pont de rode et la triple écluse.

Observation, description, prises de croquis,
prises de notes. Manipulation d’une maquette sur le fonctionnement de l’écluse.
Reformulation, mémorisation,. Acquisition de
vocabulaire.

MATIN (9h-12h)
Accueil et présentation
Journée
découverte du projet L’histoire du

canal, le contexte,
Paul Riquet 10h Le port de
Carcassonne :
Observation du fonctionnement de l’écluse
10h30 : croisière en péniche en direction de
Trèbes

MIDI
Pique-nique au
bord du canal ou
au centre si
mauvais temps
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APRES-MIDI (14h-17h)
Randonnée pédestre jusqu’au
pont-canal du Fresquel
-Les activités du canal de sa
construction à nos jours
-Observation de la faune et
la flore OU Déplacement en
bus jusqu’à Trèbes : le port, le
pont-aqueduc de Vauban, le
pont de la Rode et la
triple écluse

le Canal du midi en 2 jours
Public : cycles 2,3 collèges et lycées

contenu
Trèbes : le pont aqueduc réalisé par le grand
Vauban au XVIIe siècle mais aussi du pont de la
Rode. Autre ouvrage à ne pas manquer, la triple
écluse avec son escalier monumenyal sur une
dénivellation de plus de 7 mètres. Elle se situe à
500 mètres en longeant le chemin de halage
dans l’autre sens, en direction du Moulin et de la
maison éclusière.

Seuil de Nourouze : la rigole de la plaine achemine l’eau
depuis la montgane noire jusqu’au seuil de partage.
C’est à ce point précis que l’eau se partage en deux pour
aller soit vers l’Atlantique, soit vers la Méditerranée.
Castelnaudary : Le Grand Bassin, s’étendant aux pieds
de Castelnaudary, est un plan d’eau de 7HA. Creusé pour
réguler l’apport en eau de l’écluse Saint-Roch, il permit
à Castelnaudary de devenir le principal port du Canal
du Midi. Le pont vieux édifié au XVIIème siècle. L’écluse
Saint -Roche. Deuxieme ouvrage d’art de ce type après
les Ecluses de Fonseranes de Béziers, l’écluse Saint-Roch
est un des joyaux du Canal du Midi. Avec ses quatres
bassins en escalier, cet ouvrage d’art exceptionnel permet aux péniches de franchir en douceur un dénivelé de
9,5m.

MATIN (9h-12h)

activités
Observation, description, prises de croquis,
prises de notes. Manipulation d’une maquette sur le fonctionnement de l’écluse.
Reformulation, mémorisation,. Acquisition de
vocabulaire.

MIDI

Journée 1

Présentation du projet :
Histoire du canal
Départ en bus pour le
seuil de Naurouze : point
de partage des eaux.
Et la rigole Randonnée
pédestre

Journée 2

Le port de Carcassonne,
Pique-nique
fonctionnement de
l’écluse. Randonnée le
long du chemin
de halage en direction du
pont-canal du Fresquel.
Observation de la faune
et de la
flore.

Pique-nique

Départ en bus
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APRES-MIDI (14h-17h)
Le port de Castelnaudary : le
grand bassin de 7 hectares, le
pont vieux en dos d’âne, le pont
St Roch et les écluses St Roch.
Croisière en bateau d’une
heure.
Trèbes : le port, le pont-aqueduc de Vauban, le pont de la
Rode et la triple écluse.

Le Canal du midi en 3 jours
Public : cycle 2,3, collèges et lycées

contenu

La Redorte : Découvrez le port en imaginant son
activité économique au XIXe siècle avec l’embarquement de blé, de bois de la Montgane Noire,
de marbre de Caunes et au début du XXe siècle
comme centre d’expédition des vins du Minervois. Le Canal traverse la rivière, sur le pont-canal, lorsque le canal est trop plein, les eaux excédentaires se déversent dans l’Argent-double.

Seuil de Nourouze : la rigole de la plaine achemine l’eau
depuis la montgane noire jusqu’au seuil de partage.
C’est à ce point précis que l’eau se partage en deux pour
aller soit vers l’Atlantique, soit vers la Méditerranée.
Castelnaudary : Le Grand Bassin, s’étendant aux pieds
de Castelnaudary, est un plan d’eau de 7HA. Creusé pour
réguler l’apport en eau de l’écluse Saint-Roch, il permit
à Castelnaudary de devenir le principal port du Canal
du Midi. Le pont vieux édifié au XVIIème siècle. L’écluse
Saint -Roche. Deuxieme ouvrage d’art de ce type après
les Ecluses de Fonseranes de Béziers, l’écluse Saint-Roch
est un des joyaux du Canal du Midi. Avec ses quatres
bassins en escalier, cet ouvrage d’art exceptionnel permet aux péniches de franchir en douceur un dénivelé de
9,5m.

Puicheric et l’écluse de l’aiguille : l’éclusier est un
artiste... des êtres étranges vous attendent..

activités
Observation, description, prises de croquis,
prises de notes. Manipulation d’une maquette sur le fonctionnement de l’écluse.
Reformulation, mémorisation,. Acquisition de
vocabulaire.

Trèbes : le pont aqueduc réalisé par le grand Vauban au
XVIIe siècle mais aussi du pont de la Rode. Autre ouvrage
à ne pas manquer, la triple écluse avec son escalier monumenyal sur une dénivellation de plus de 7 mètres.

MATIN (9h-12h)

MIDI

APRES-MIDI (14h-17h)

Journée 1

Présentation du projet :
Histoire du canal
Départ en bus pour le
seuil de Naurouze : point
de partage des eaux.
Et la rigole Randonnée
pédestre

Pique-nique

Le port de Castelnaudary : le
grand bassin de 7 hectares, le
pont vieux en dos d’âne, le pont
St Roch et les écluses St Roch.
Croisière en bateau d’une
heure.

Journée 2

Le port de Carcassonne,
fonctionnement de
l’écluse. Randonnée
le long du chemin de
halage en direction du
pont-canal du Fresquel.
Observation de la faune
et de la flore.

Pique-nique à Trèbes

Trèbes : le port, le pont-aqueduc de Vauban, le pont de la
Rode et la triple écluse.

Journée 3

Départ pour La Redorte :
son pont-canal
et l’épanchoir de l’Argent
Double : visite
et prise de croquis.

Pique-nique

Visite de l’écluse de Puichéric
ornée de sculptures : dessin et
modelage !
Ou rando-vélo de Trèbes à
Marseillette (selon la saison)
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Le Canal du midi en 4 jours
Public : cycle 2,3, collèges et lycées

contenu

Fonséranes : Escalier d’eau spectaculaire : 8
écluses, 9 bassins en enfilade, construit de 1676
à 1680, franchit un dénivelé de 21,50m sur une
longueur de 300m.

Seuil de Nourouze : la rigole de la plaine achemine l’eau
depuis la montgane noire jusqu’au seuil de partage.
C’est à ce point précis que l’eau se partage en deux pour
aller soit vers l’Atlantique, soit vers la Méditerranée.

Le tunnel de Malpas : 173m de long creusé dans
le roc.

Castelnaudary : Le Grand Bassin, s’étendant aux pieds
de Castelnaudary, est un plan d’eau de 7HA.

Le site archéologique d’Ensérune :

Trèbes : le pont aqueduc réalisé par le grand Vauban au
XVIIe siècle mais aussi du pont de la Rode. Autre ouvrage
à ne pas manquer, la triple écluse avec son escalier monumenyal sur une dénivellation de plus de 7 mètres.

activités

La Redorte : Découvrez Le port en imaginant son activité
économique au XIXe siècle avec l’embarquemrny de blé,
de bois, de marbre de Caunes. Le Canal traverse de la
rivière l’Argent-double.

Observation, description, prises de croquis,
prises de notes. Manipulation d’une maquette sur le fonctionnement de l’écluse.
Reformulation, mémorisation,. Acquisition de
vocabulaire. Mobiliser ses connaissances en
histoire.

Puicheric et l’écluse de l’aiguille : l’éclusier est un artiste...
des êtres étranges vous attendent..

MATIN (9h-12h)

MIDI

APRES-MIDI (14h-17h)

Journée 1

Présentation du projet :
Histoire du canal
Départ en bus pour le seuil
de Naurouze : point de partage des eaux. Et la rigole
Randonnée pédestre

Pique-nique

Le port de Castelnaudary : le
grand bassin de 7 hectares, le
pont vieux en dos d’âne, le pont St
Roch et les écluses St Roch.
Croisière en bateau d’une heure.

Journée 2

Le port de Carcassonne,
fonctionnement de l’écluse.
Randonnée le long du chemin de halage en direction
du pont-canal du Fresquel.
Observation de la faune et
de la flore.

Pique-nique à Trèbes

Trèbes : le port, le pont-aqueduc
de Vauban, le pont de la Rode et la
triple écluse.

Journée 3

Départ pour La Redorte : son
pont-canal
et l’épanchoir de l’Argent
Double : visite
et prise de croquis.

Pique-nique

Visite de l’écluse de Puichéric
ornée de sculptures : dessin et
modelage !
Ou rando-vélo de Trèbes à
Marseillette (selon la saison)
location de vélos

Journée 4

Départ pour Fonséranes
(Béziers) et son escalier
d’eau : promenade et projection
d’un film

Pique-nique

Retour par le tunnel de Malpas et
visite de l’oppidum d’Ensérune
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Le Canal du midi et la cité médiévale en 5 jours
Public : cycle 2,3, collèges et lycées

contenu

Puicheric et l’écluse de l’aiguille : l’éclusier est un
artiste... des êtres étranges vous attendent..

Seuil de Nourouze : la rigole de la plaine achemine l’eau
depuis la montgane noire jusqu’au seuil de partage.
C’est à ce point précis que l’eau se partage en deux pour
aller soit vers l’Atlantique, soit vers la Méditerranée.

Fonséranes : Escalier d’eau spectaculaire : 8
écluses, 9 bassins en enfilage construit de 1676 à
1680.

Castelnaudary : Le Grand Bassin, s’étendant aux pieds
de Castelnaudary, est un plan d’eau de 7HA.
Trèbes : le pont aqueduc réalisé par le grand Vauban au
XVIIe siècle mais aussi du pont de la Rode. Autre ouvrage
à ne pas manquer, la triple écluse avec son escalier monumenyal sur une dénivellation de plus de 7 mètres.

activités

La Redorte : Découvrez le port en imaginant son activité
économique au XIXe siècle avec l’embarquement de
blé, de bois de la Montgane Noire, de marbre de Caunes
et au début du XXe siècle comme centre d’expédition
des vins du Minervois. Le Canal traverse la rivière, sur le
pont-canal, lorsque le canal est trop plein, les eaux excédentaires se déversent dans l’Argent-double.

MATIN (9h-12h)

Observation, description, prises de croquis,
prises de notes. Manipulation d’une maquette sur le fonctionnement de l’écluse.
Reformulation, mémorisation,. Acquisition de
vocabulaire.

MIDI

APRES-MIDI (14h-17h)

Journée 1

Présentation du projet :
Histoire du canal
Départ en bus pour le
seuil de Naurouze : point
de partage des eaux.
Et la rigole Randonnée
pédestre

Pique-nique

Le port de Castelnaudary : le
grand bassin de 7 hectares, le
pont vieux en dos d’âne, le pont
St Roch et les écluses St Roch.
Croisière en bateau d’une
heure.

Journée 2

Le port de Carcassonne,
fonctionnement de
l’écluse. Randonnée
le long du chemin de
halage en direction du
pont-canal du Fresquel.
Observation de la faune
et de la flore.

Pique-nique à Trèbes

Trèbes : le port, le pont-aqueduc de Vauban, le pont de la
Rode et la triple écluse.

Journée 3

Visite de la Cité médiévale de Carcassonne :
Visite guidée intra-muros
ou visite guidée
desremparts (les moyens
de défense et l’évolution
de la Cité à travers le
temps)

Pique-nique
au centre du
patrimoine
des PEP11

Visite du château comtal ou
atelier de
calligraphie et d’enluminure

reception@cis-la mourelle. org
20 Avenue Pierre Sémard 11000 CARCASSONNE
/5 minutes à pied de la gare SNCF)

Journée 4

Départ pour La RePique-nique
dorte : son pont-canal et
l’épanchoir de
l’Argent Double : visite
et prise
de croquis.

Visite de l’écluse de Puichéric
ornée de
sculptures : dessin et modelage !
Ou rando-vélo de Trèbes à
Marseillette
(selon la saison) location de
vélos

Journée 5

Départ pour FonséPique-nique
ranes (Béziers) et son
escalier d’eau : promenade et projection
d’un film

Retour par le tunnel de Malpas
et
visite de l’oppidum d’Ensérune

f) Les modalités de fonctionnement
Le centre est géré par l’association des PEP11. Il fait partie du
pôle Education Vacances Loisirs et Culture. Une directrice
de pôle organise votre séjour ou vos journées, planifie, établit un devis, construit avec vous le projet pédagogique et
coordonne l’équipe. Elle est votre première interlocutrice.
L’équipe est composée d’une animatrice coordinatrice
des projets, de 3 animateurs permanents. Cette équipe est
complétée par des animateurs saisonniers. Nous pouvons
également vous organiser des visites de d’autres lieux patrimoniaux

g) Les modalités d’évaluation
Des évaluations informelles ont lieu en fin de journée.
¬ Les enseignant reçoivent un questionnaire de satisfaction après le séjour afin d’évaluer :
• La qualité de l’accueil
• La qualité de l’hébergement et des repas
• L’accompagnement avant, pendant, après
• Les documents mis à disposition
• Le rythme et la gestion du temps
• La qualité des ateliers
• La concordance des activités avec le projet pédagogique
• Le produit fini
• La qualité des prestations
¬ Les élèves seront incités à évaluer leur séjour (ou journées) à la fin par un questionnaire de
satisfaction adapté à leur âge

Contact : Martine GROUSSAUD
PEP11 - 6 rue Emile Zola 11000 CARCASSONNE
Mail : m.groussaud@pep11.org
Tel : 04 68 11 20 50

