
            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE-ACTION pour le PARCOURS 

D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

La nouvelle loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République fait de l’éducation artistique et 

culturelle le principal vecteur de connaissance du patrimoine artistique et culturel, de la création contemporaine et du 

développement de la créativité à travers les pratiques artistiques. Dans les établissements scolaires du second degré,  l’éducation 

artistique et culturelle se concrétise par la mise en place du parcours  culturel de  l’élève tel qu’il est défini par la circulaire 

interministérielle  du 9 mai 2013. Ce parcours est une étape-clé de la scolarité obligatoire.  

Conjointement piloté par la DAAC et les acteurs éducatifs territoriaux, ce parcours a pour objectif de contribuer à l’égalité des chances 

en donnant à chacun un égal accès à l’art et à la culture. La présente fiche-action propose un cadre pour la mise en œuvre de projets 

correspondant aux attendus du parcours d’éducation artistique et culturelle. Elle est construite   sur la base d’un partenariat 

technique et financier associant l’Education Nationale (DAAC), d’autres services déconcentrés de l’Etat (DRAC et DRAAF), les 

collectivités territoriales- en particulier la Région pour les lycées et les départements pour les collèges- et les opérateurs culturels. 

Ces projets croisent le plus souvent différents domaines artistiques et culturels et s’articulent au socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture, ainsi qu’à la réforme du lycée. 

 

 

 

DANSE ARTS VIVANTS 
 

TITRE 

Domaine 

concerné 
 

CHOREPASS  

(Version départementale) 

 

 

- Aborder la diversité des langages chorégraphiques, construire un regard sensible et un esprit critique 

- Découvrir  des lieux de spectacles de proximité  (« des espaces, des missions, une histoire, des 

hommes… ») 

-Traverser l'univers artistique d'un des chorégraphes du parcours par un atelier de pratique (3h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION ET OBJECTIFS : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ce parcours s’adresse à tous types d’établissements, et à tous les niveaux confondus. Il peut être saisi 
par une classe, mais peut aussi faire l’objet d’un parcours pour tout un niveau de classe. Il impliquera 
plusieurs équipes pédagogiques autour d’un projet partagé et concerté et se nourrira d’éléments de ce 
parcours pour construire un parcours pluridisciplinaire singulier. Sur ce principe, il peut également faire 
l’objet d’un projet partagé primaire secondaire, collège lycée, avec des modalités d’échanges et de 
rencontres de ces publics tout au long du parcours. 
Au titre de ce  parcours culturel, l’équipe pédagogique devra envisager le rayonnement du projet sur 

tout le niveau concerné selon des modalités  propre au projet de l’établissement (ex : spectacles 

partagés, échanges avec les équipes artistiques dans  l’établissement, visite des lieux de spectacle, 

rencontre avec les différents corps de métiers, organisation de débats et conférences, expositions, 

restitution dans l’établissement, organisation d’un évènement artistique dans l’établissement ou dans 

la cité, s’associer à un évènement artistique local, comme un festival, diffusion d’un journal artistique , 

blog, site de l’établissement, mutualisation des pratiques artistiques en lien avec les enseignements...).  

 Il est conçu autour de : 

- Deux ou trois spectacles chorégraphiques en lien avec la programmation des structures culturelles de 
proximité.  
- Un temps de  visite des lieux de spectacle sous un format défini avec la structure et qui permettra 
d’appréhender le fonctionnement de ces lieux, de rencontrer, d’échanger avec les différents acteurs 
(techniciens, administratifs artistes).  
- Un atelier de pratique artistique : d'une durée de 3h pour expérimenter, par une mise en jeu du 
corps, un des aspects du processus de création développé  dans le spectacle. Il sera animé par un 
danseur de la compagnie et pourra se dérouler en amont ou en aval du spectacle, dans l’établissement 
scolaire ou le lieu de diffusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCEMENT 

MISE EN ŒUVRE : 

 

L’établissement doit prévoir sur ses fonds propres  le financement des transports et de la 
billetterie.  
Certains partenaires culturels de ces actions sont susceptibles de bénéficier, pour la réalisation 
de ces projets, d’un financement DRAC (collège et lycée) et/ou Région (lycée). Pour la DRAC 
comme pour la Région, il peut s’agir soit de financements spécifiques, soit de financements 
relevant d’une subvention globale attribuée aux opérateurs. Toute demande formulée fait 
l’objet d’une instruction conjointe, fondée sur des critères partagés (faisabilité, équité 
territoriale, cohérence des projets de l’établissement scolaire..) et dans la limite des crédits 
disponibles. 
Pour les collèges, une demande complémentaire peut être effectuée auprès des Conseils Généraux, 

selon les modalités propres à chaque département.  

 

 

La billetterie, les frais de transports  sont à la charge de l'établissement. 

Une demande complémentaire peut être effectuée auprès des Conseils 

Généraux selon les modalités propres à chaque département. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires 

culturels 

 

Dans chaque département une structure culturelle devra être partenaire. Elle 

assure la coordination du projet, guide chaque étape de la conception à la mise en 

œuvre à partir de ses propres orientations culturelles et artistiques, fait une offre 

singulière à l’établissement quant aux propositions de spectacles et aux temps de 

rencontres et visites. 

Prendre obligatoirement contact avec l’une d’entre elles :  

24 - Agence Culturelle Dordogne Périgord, Voula Koxarakis - 05-53-09-85-15 

Melkior Théâtre Bergerac : 05 53 57 90 77 

33 - Cuvier de Feydeau, Lise Saladain 05 57 54 10 40 / Arcachon Culture Benoît 

Dissaux - 05 56 22 01 16 

40 - La Ligue de l’enseignement des Landes, Jean Paul Margne - 05 78 33 84 31/ La 

Fôret d'Art Contemporain Lydie Palaric – 06 78 11 23 31 

47 - Espace d'Albret de Nérac  Florence Cailton 05-53-97-40-50/ Anne-Lise 

Vinciguerra Pôle culture et patrimoine > Fumel Communauté - 05 53 40 46 76  

64 - Espaces Pluriels Pau, Anne Woelfel, 05 59 84 11 93 / Biarritz Culture, Muriel 

Etchenic - 05 59 22 20 21 

 

Partenaires 
Institutionnels 

 

DRAC Aquitaine 

Région Aquitaine, Conseils Généraux de Dordogne, de Gironde , des 

Landes, du Lot et Garonne, des Pyrénées-Atlantiques  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Mai 2014 : Pré-inscription sur le blog de la DAAC (http://action-culturelle.eklablog.fr/)  puis validation 

par le chef d’établissement via l’application PERCEVAL (se référer à la fiche technique en ligne sur le 

site de la DAAC) 

Renseignements :  

 DAAC rectorat de Bordeaux : 

Nathalie Bernard, conseillère arts et culture en charge du dossier danse 
 nathalie.bernard1@ac-bordeaux.fr 
 

 En départements : 
Frédérique Rouanet professeurs relais danse 33 fredrouanet@club-internet.fr  

Christèle Terradillos professeurs relais danse 24 christelle.terradillos@ac-bordeaux.fr  

 Joëlle Dupouy professeurs relais danse 40 dupouy.joelle@wanadoo.fr  

 Florent Fissot professeurs relais danse 47 florent.fissot@ac-bordeaux.fr  

Marie Jo Cassieula professeurs relais danse 64  (Béarn) rimajo@sfr.fr   

Cathy Berterreix 64 (Côte Basque)  cathyberterreix@gmail.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS : 

http://action-culturelle.eklablog.fr/
mailto:nathalie.bernard1@ac-bordeaux.fr
mailto:fredrouanet@club-internet.fr
mailto:christelle.terradillos@ac-bordeaux.fr
mailto:dupouy.joelle@wanadoo.fr
mailto:florent.fissot@ac-bordeaux.fr
mailto:rimajo@sfr.fr
mailto:cathyberterreix@gmail.fr


 

  

 

La maîtrise de la langue française 

- Dire 

o Formuler clairement un propos simple 

o Adapter sa prise de parole à la situation de communication 

o Participer à un débat, à un échange verbal 

La culture humaniste 

- Avoir des connaissances et des repères 

o Relevant de la culture artistique : œuvres picturales, musicales, scéniques, 

architecturales ou cinématographiques  du patrimoine 

- Situer dans le temps, l’espace, les civilisations 

o Situer des événements, des œuvres littéraires ou artistiques, des découvertes 

scientifiques ou techniques, des ensembles géographiques 

o Etablir des liens entre les œuvres (littéraires, artistiques) pour mieux les comprendre 

- Lire et pratiquer différents langages 

o Lire et employer différents langages : textes – graphiques – cartes – images – musique 

o Connaître et pratiquer diverses formes d’expression à visée artistique 

- Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de curiosité 

o Etre sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une œuvre artistique 

o Etre capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une œuvre  

o Manifester sa curiosité pour l’actualité et pour les activités culturelles ou artistiques 

Les compétences sociales et civiques  

- Avoir un comportement responsable  

o Respecter les règles de vie collective 

o Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter toutes les différences 

L’autonomie et l’initiative 

- Etre acteur de son parcours de formation et d’orientation 

o Se familiariser avec l’environnement économique, les entreprises, les métiers de 

secteurs et de niveaux de qualification variés 

o Connaître les parcours de formation correspondant à ces métiers et les possibilités de 

s’y intégrer 

o Savoir s’auto-évaluer et être capable de décrire ses intérêts, ses compétences et ses 

acquis 

- Faire preuve d’initiative 

o S’intégrer et coopérer dans un projet collectif 

o Manifester curiosité, créativité, motivation à travers des activités conduites ou 

reconnues par l’établissement 

o Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions 

 

 

 

 

 

Connaissances et compétences du socle commun travaillées dans ce programme 

 



 

 

 

Enseignement d’exploration :  

Ce programme peut être développé dans le cadre de l’enseignement d’exploration : « Création et 

activités artistiques» en particulier dans les volets arts du spectacle et patrimoine. 

 

Accompagnement personnalisé : 

Dans le cadre d’un projet collectif et d’un travail interdisciplinaire, ce parcours favorise le travail sur 

les compétences de base et sur les activités de découverte des métiers et de la formation. 

Mettre le corps au centre du  dispositif d’accompagnement peut permettre un accès privilégié et 

décomplexé à l’abstraction par le langage gestuel. Il offre par ailleurs un potentiel d’amélioration de 

l’estime de soi et de la prise d’initiative. 

 

Programmes d’enseignement :  

Par le biais de la compétence culturelle « Réaliser des actions à visée artistique ou esthétique » la 

danse prend toute sa place dans les programmes d’EPS. Ce parcours permet d’accompagner et 

d’engager une démarche pédagogique réellement artistique. 

L’histoire des arts, enseignement obligatoire et pluridisciplinaire offre un espace de travail privilégié 

pour ce programme. 

 

Référent culture :  

Dans le cadre de la réforme du lycée, le référent culture participe à l’élaboration du volet culturel du 

projet d’établissement en concertation avec les différentes instances de la communauté éducative. 

Les fiches actions pour le parcours artistique et culturel constituent un catalogue de propositions 

conçues pour répondre aux exigences d’un volet culturel et aux préoccupations pédagogiques des 

enseignants. Le référent culture doit veiller à communiquer et promouvoir ces propositions pour 

accompagner les professeurs dans la construction de leurs projets d’éducation artistique et 

culturelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place possible de ce programme dans le cadre de la réforme du lycée 

 


