
            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE-ACTION pour le PARCOURS 

D’ÉDUCATION 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. 
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Ce parcours permet une première approche des arts de la scène à travers la découverte des lieux, la fréquentation des 

œuvres, la rencontre avec des artistes et des professionnels du spectacle. 

L’enjeu est de rendre le spectacle vivant accessible aux jeunes en privilégiant les établissements scolaires éloignés de 

l’offre et de la pratique culturelle.  

Un réseau médiation composé d’acteurs culturels (scènes culturelles) accompagne les enseignants dans le montage et 

le suivi du parcours. Chaque établissement scolaire est rattaché à un équipement culturel de proximité. 

Objectifs :  

L’ambition est d’offrir aux jeunes la possibilité de découvrir toutes les facettes de la création artistique contemporaine 

en favorisant la rencontre avec les œuvres, les lieux de spectacle, les artistes et les métiers.  

 Développer un regard sensible et critique des élèves. 

 Former les enseignants à l’analyse du spectacle. 

 Favoriser la relation entre les acteurs culturels et les établissements scolaires de proximité. 

 

 

 

PRESENTATION ET OBJECTIFS : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du parcours culturel de l’élève, l’équipe pédagogique devra 

envisager le rayonnement du projet sur tout le niveau concerné (ex : restitution dans 

l’établissement, diffusion d’un journal de bord, blog, site de l’établissement, mutualisation des 

pratiques artistiques en lien avec les enseignements...).   

Ce parcours s’adresse à une classe entière.  

Il est conçu en trois ou quatre temps :  

1/ La découverte de deux ou trois concerts ou trois spectacles pluridisciplinaires (cirque, théâtre, 

danse) hors temps scolaire, accompagnés de bords de scène. . Les spectacles sont choisis en 

concertation avec la scène culturelle et l’enseignant (deux concerts dans la scène culturelle et un 

concert dans une des quatre salles de la SMAC (scènes de musiques actuelles) d’agglomération. 

2/ Un module d’initiation à la pratique artistique au choix de l’enseignant (2 x 3 heures) : la 

musique (création de chanson, MAO (musique assistée par ordinateur, percussions), le cirque, le 

théâtre, la danse, la scénographie. 

3/ La visite « côté coulisses » d'une salle de concert, d'un chapiteau, d'une salle de spectacle (3 

heures). 

4/ Option : La présentation de la « maquette théâtre » (1h30 dans la classe) : représentation d’un 

plateau, des coulisses et plus largement d’une production artistique spectaculaire à l’échelle 1/25.  

Temps commun aux équipes pédagogiques : 

Un accompagnement en lien avec le médiateur de la scène culturelle s’échelonne en trois temps : 

1/ Une demi-journée d’échanges pour l’élaboration du parcours entre les enseignants, les 

médiateurs culturels et les intervenants à la rentrée 2013.  

2/ Une journée de formation encadrée par les conseillers du Rectorat en présence d'artistes. 

3/ Une réunion de bilan en fin d’année. 

 

Les équipes enseignantes doivent obligatoirement prendre contact avec le pôle Médiation de 

l’IDDAC 

 

 

 

 

MISE EN ŒUVRE : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCEMENT 

Le projet est co-financé en amont par la Drac et par la Région (sur demande de l'opérateur culturel) et les Conseils 
Généraux (IDDAC pour la Gironde / prévoir cotisation/adhésion de 100 euros à l’IDDAC, permettant de bénéficier des ses 
services et ses ressources). 
L’établissement intervient sur ses fonds propres. 
L’établissement prend en charge la billetterie des spectacles (en fonction des salles) et les transports. 
Certains partenaires culturels des programmes 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 
 

 

Partenaires 

culturels 

IDDAC et son réseau des scènes culturelles médiation : La Ville de Cenon, Le Rocher de 

Palmer à Cenon, Le Champ de Foire à Saint André de Cubzac, Le Cuvier, CDC d'Aquitaine à 

Artigues-près-Bordeaux, l’Espace culturel du bois fleuri à Lormont, La Caravelle à 

Marcheprime, Le Liburnia à Libourne, le Théâtre Olympia à Arcachon, Le Carré Les Colonnes à 

Saint-Médard-en-Jalles et Blanquefort, la Ville de Bègles, le Pôle culturel Ev@sion à Ambarés-

et-Lagrave, le Service Pessac en Scènes à Pessac, la M270 à Floirac, la Ville de la Teste-de-

Buch, le Plateau à Eysines, la Communauté de Communes du Vallon d'Artolie, le Glob Théâtre 

à Bordeaux et la Communauté de Communes du Réolais  

ainsi que la SMAC (scènes de musiques actuelles) d’agglomération : Rock et chanson ; 

Rockschool Barbey ; Rocher Palmer ; Krakatoa. 

 

Partenaires 

Institutionnels 

 
 

    
  IDDAC   - Région Aquitaine 



  

 

 

Une double inscription est nécessaire :  

Une double inscription est nécessaire pour tous les établissements scolaires : 

 Juin 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) 
 

Pour les collèges 

 Inscription en ligne dans le cadre de l’appel à projets ouvert sur le portail jeunesses du Conseil 
général de la Gironde – www.gironde.fr, espace jeunesses (1er juin – 7 juillet). Validation des 
projets et décision du montant de la subvention accordée à l’établissement mi-octobre 

Pour les lycées : 

 Inscription auprès de l'iddac 
 

Coût du parcours :  

Il est de l’ordre de 2200 € et varie en fonction des transports. 

Il comprend :  

- la billetterie de spectacles,  

- le coût des transports pour les spectacles et la visite de la salle, 

- le coût des interventions. Ces frais sont directement pris en charge par l’iddac et le réseau 
médiation. 

A la charge de l’établissement : 

La billetterie et les transports ainsi que la cotisation/adhésion de 100€ à l’iddac (cotisation obligatoire 

permettant de bénéficier des services et ressources de l’iddac). 

Fonds propres de l’établissement : 30% du coût du parcours 

Les 70% restants sont co-financés par la DRAC, le Conseil général de la Gironde et l’iddac.  

A la charge de l’iddac et du réseau médiation 

Les intervenants artistiques, la « maquette théâtre », le suivi du parcours, la visite du lieu, les 

rencontres avec les artistes. 

Le Conseil général de la Gironde attribue un financement de 500€ à 900€ en fonction des coûts liés à 

ce parcours. Cette aide financière ne rentre pas dans le plafond annuel des 1500€ alloué par le Conseil 

général de la Gironde par collège. 

Renseignements :  

Rectorat : délégation académique à l’action culturelle : 05 57 57 35 90 

Didier Castéran (théâtre) - didier.casteran@ac-bordeaux.fr  

Eric Boisumeau (musique) - Tél. : 06 85 82 86 06 eric.boisumeau@ac-bordeaux.fr  

Clément Dumeste (arts du cirque) clement.dumeste@ac-bordeaux.fr  

iddac : médiation culturelle et artistique  

Christine Camatta : 05 56 17 36 00 – christine.camatta@iddac.net  

Sylvie Marmande : 05 56 17 36 12 – sylvie.marmande@iddac.net  

 

 

 

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS : 

http://action-culturelle.eklablog.fr/
http://www.gironde.fr/
mailto:didier.casteran@ac-bordeaux.fr
mailto:eric.boisumeau@ac-bordeaux.fr
mailto:clement.dumeste@ac-bordeaux.fr
mailto:christine.camatta@iddac.net
mailto:sylvie.marmande@iddac.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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’autoévaluer 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 :  

- Arts du son 

o découverte d’un lieu de spectacle et des métiers qu’il suppose. 

o sensibilisation à l’univers d’un artiste, à son statut et aux enjeux de sa 

production (esthétique, social, économique…). 

- Santé et social 

o sensibilisation aux risques auditifs. 

 

Accompagnement personnalisé : 

-  construction d'un parcours de formation et d'orientation et d’une culture personnelle 

- découverte des métiers du spectacle  

 

Programmes d’enseignement : 

Ce projet répond au volet « culture artistique » des différents programmes, tous niveaux 

confondus.  

Il peut être intégré aux enseignements de lettres et d'histoire. 

 

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 d’éducation artistique et culturelle de l’académie 

de Bordeaux 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 

 


