
DISPOSITIF CLASSES LABELLISÉES TAAF 
EDITION 2022-2023

Formulaire de candidature

Pour tout complément d’information et envoi du formulaire : nelly.gravier@taaf.fr et martial-louis.azalbert@ac-reunion.fr     Date de clôture : 6 mai 2022

●     ÉTABLISSEMENT                                                                                                             ●     CLASSE

Dénomination :                                                                                                                                                     Niveau :                                                           Effectif théorique :

Adresse :                                                                                                                                                                 Profil de la classe :

Code Postal :                                               Ville :                                                                                                 Nom et prénom du professeur référent :

Téléphone :                                              Courriel :                                                                                              Courriel professionnel  :

Nom et prénom du chef d'établissement :                                                                                                      Dotation horaire allouée :

Collaborations envisagées avec des partenaires de l’administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises  :
 

FAZSOI                                                                                              Observatoire des tortues marines Kélonia                                   Météo-France                                                        

DMSOI                                                                                              Aquarium de La Réunion                                                                 IPEV
Muséum d’Histoire naturelle de La Réunion                            Ifremer                                                                                                 DAC La Réunion
Conservatoire botanique national de Mascarin                      CNRS                                                                                                      INRAP

                                        Signature du chef d’établissement     :                                                                                                             Signature du professeur référent     :  

mailto:martial-louis.azalbert@ac-reunion.fr


PROPOSITIONS DISCIPLINAIRES DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Nom / Prénom Discipline enseignée Thèmes envisagés Productions possibles
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PROJET(S) INTERDISCIPLINAIRE(S)

Thème(s) envisagé(s) :

Problématique(s) abordée(s) :

Liens avec les instructions officielles : 

Proposition(s) de mise en œuvre :

Production(s) attendue(s) :
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