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Objet : Appel à projets pour la mise en œuvre des dispositifs d’éducation artistique et
culturelle inscrits dans le Parcours d’éducation artistique et culturelle : « Classes à Projet
éducatif artistique et culturel »
Textes de référence :
Circulaire 2008-059 du 29-4-2009 (BOEN n° 19 du 8 mai 2008)
Circulaire interministérielle n°2013-073 du 03-05-2013 BOEN n°19 du 09-05-2013
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673
Arrêté relatif au parcours d’éducation artistique et culturelle - arrêté du 1-7-2015 - J.O. du 7-7-2015
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
Circulaire académique de mise en œuvre de l’éducation artistique et culturelle – le parcours d’éducation
artistique et culturelle, année scolaire 2016-2017, du 20 mai 2016
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/201605/circulaire_academique_education_artistique_et_culturelle_2016-2017.pdf

Dans le cadre de la circulaire académique du 20 mai 2016, le plan départemental pour
l’éducation artistique et culturelle permet la mise en œuvre du dispositif des « Classes à
projet éducatif artistique et culturel ».
Ce dispositif s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève
qui vise un égal accès pour tous aux arts et à la culture avec l’objectif de renforcer la
cohérence entre les enseignements et les actions éducatives.
Le parcours répond aux exigences du socle commun de connaissances, de compétences
et de culture. Il se fonde sur les enseignements, particulièrement les enseignements
artistiques et l’enseignement transversal d’histoire des arts ; il est complété par des
actions éducatives s’appuyant sur des partenariats territoriaux.
Il doit permettre à l’élève, par l’expérience sensible des pratiques, par les rencontres des
œuvres et des artistes, par les investigations, de fonder une culture artistique
personnelle, de s’initier aux différents langages de l’art et de développer ses propres
moyens d’expression.
Inscrits dans la construction du parcours, les dispositifs territoriaux contribuent à atteindre
ces différents objectifs dont les principes développés dans les textes réglementaires de
référence sont rappelés ci-après.

1. Principes
Les classes à projet éducatif artistique et culturel (PEAC) s'inscrivent dans le projet
d'école et dans le projet éducatif territorial. Elles peuvent être mises en œuvre
éventuellement dans le cadre d’une « Résidence territoriale annuelle en établissement
scolaire », dispositif du Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Île-deFrance.
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Ces « Classes à PEAC », fondées sur la démarche de projet et le partenariat, mettent en
œuvre trois principes fondamentaux et indissociables de l’éducation artistique et
culturelle :
1- La connaissance et la mise en relation avec les différents champs du savoir ;
2- la rencontre avec des artistes, des œuvres et la découverte d’un processus de
création ;
3- la pratique artistique et culturelle effective.
Elles incitent également à la découverte et à la fréquentation des lieux de création et de
diffusion artistiques.
La démarche active des élèves étant favorisée, une production à leur mesure est à
envisager, étant entendu que la présentation finale d’un spectacle n’est pas l’objectif de
ces dispositifs mais que ce sont l’élaboration et la progression qui priment de sorte que la
restitution doit être envisagée comme le résultat d’un processus et non comme une fin en
soi.
L’enseignant a l’initiative du projet pédagogique ; il en est l’auteur et le responsable, en
cohérence avec le projet d’école et le parcours d’éducation artistique et culturelle
élaborés par l’équipe éducative.

2. Les classes à Projet éducatif artistique et culturel (PEAC)
Le projet de classe à PEAC doit remplir les conditions suivantes :
 Il concerne :
- les élèves du cycle 1 (exclusivement les grandes sections sans doubles niveaux
de maternelle)
- les élèves des cycles 2 et 3.
 Une attention particulière sera portée, dans le cadre du cycle 3, aux projets intere
degrés CM-6 inscrits dans le plan d’action élaboré par le conseil école-collège.
 Pour chaque groupe-classe, il comprend :
- 6 h. d’interventions au minimum, et 1 visite ou 1 spectacle au minimum
- 14 h. d’interventions au maximum, et 3 visites ou spectacles au maximum.
 Afin de favoriser les projets en sciences, ceux-ci peuvent comprendre 4 h. au
minimum et 1 sortie au minimum.
 Il peut concerner 2 classes au maximum par école : soit un projet avec deux
classes, soit deux projets distincts avec chacun une classe.
 L’artiste ou le spécialiste de la culture intervenant extérieur doit nécessairement
être proposé et rémunéré par l’une des structures culturelles partenaires de la
DSDEN des Yvelines.
NB : La liste de ces structures est jointe en annexe 1.
 Les classes à PEAC peuvent s’inscrire dans le dispositif des « résidences
territoriales artistiques et culturelles en milieu scolaire » de la DRAC Île-deFrance qui est un dispositif permettant de renforcer la mise en place du parcours
d’éducation artistique et culturelle de l’élève.
Il appartient aux structures culturelles partenaires de renseigner, en liaison avec
les écoles, collèges et lycées concernés, l’appel à projets diligenté par la DRAC
Île-de-France (Ministère de la Culture et de la Communication).
L’appel à projets pour les résidences 2016-2017 est clos ; les structures
culturelles ayant vu leur projet retenu et financé par la DRAC Île-de-France
informeront les écoles de la possibilité de monter un projet de classe(s) à PEAC
dans la résidence.

Ces résidences territoriales artistiques et culturelles en milieu scolaire favorisent
le développement de projets fédérateurs comportant plusieurs classes d’une
même école ou de plusieurs écoles. Elles peuvent rassembler plusieurs
er
nd
établissements scolaires des 1 et 2 degrés d’une même ville ou de communes
proches dans une communauté d’agglomération ou de communes.
Le processus de mise en œuvre de ce dispositif est le suivant :
 Seules les structures culturelles reconnues par la DRAC Île-de-France peuvent y
participer.
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 Un appel à projets a été lancé par la DRAC Île-de-France auprès de ces
structures en 2016.
 La structure culturelle répond à l’appel à projet de la DRAC Île-de-France.
 Si le projet est retenu par la DRAC Île-de-France, en juillet 2016, la structure
culturelle entre en contact avec les écoles et les établissements scolaires
de son territoire en septembre 2016.
 L’école, acceptant de participer au projet artistique proposé par la structure
culturelle, établit alors son projet en partenariat avec la structure et renseigne le
formulaire unique des classes à PEAC (annexe 2).

3. Modalités pratiques
1. Demande de financement
 L’enseignant sollicite une des structures culturelles partenaires pour obtenir son
accord afin de développer un projet en partenariat dans le domaine artistique que
porte cette structure culturelle (voir la liste et les sections par domaines
artistiques).
 En lien avec la structure culturelle, l’enseignant remplit la « Fiche Projet » jointe
en annexe 2 (pour les Classes à PEAC).
 Il établit le budget prévisionnel, sachant que le financement accordé par la
DSDEN des Yvelines ne peut prendre en charge que les heures assurées par
l’intervenant extérieur et les frais de billetterie nécessaires au déroulement du
projet.
 L’école doit rechercher les cofinancements nécessaires auprès de la
collectivité territoriale concernée et du partenaire culturel : ceux-ci doivent couvrir
au minimum 25 % du coût global du projet et pourvoir notamment aux
dépenses de transport.
 Pour les classes incluses dans une « résidence territoriale artistique et culturelle
en milieu scolaire » de la DRAC Île-de-France, le co-financement de la DSDEN
est principalement destiné à la prise en charge du « parcours du spectateur »
des élèves dans la structure partenaire.
 Attention ! Par an et par école, la DSDEN accorde au maximum le financement
pour deux classes à projet éducatif artistique et culturel.
 La réponse des écoles au présent appel à projets se fera sur des formulaires
« PDF inscriptible » qui devront être renseignés en lien avec la structure
culturelle partenaire de chaque projet. Ensuite, ces mêmes formulaires projets
validés par le directeur ou la directrice d’école seront adressés par courriel à
l’IEN de circonscription pour le 21 septembre 2016.
Il faut impérativement que le courriel comportant le dossier complet du PEAC soit
envoyé à l’adresse mél administrative de l’inspection de l’éducation nationale de
la circonscription – ce.078xxxx@ac-versailles –, le ou les conseillers
pédagogiques référents étant en copie.
 L’envoi du dossier par courriel comportera obligatoirement :
1. le formulaire projet
2. le projet pédagogique en pièce jointe.

2. Sélection des projets et critères
 Les demandes sont examinées par un groupe de travail départemental, constitué
de 10 IEN et 10 conseillers pédagogiques.
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 Les financements seront accordés en fonction des critères suivants :
- Le partenariat traverse le projet, de l’élaboration à la restitution, en passant
par sa mise en œuvre. Les rôles respectifs de l’enseignant et de l’intervenant
sont clairement définis.
- Une attention particulière sera portée aux projets favorisant la liaison intere
degrés dans le cadre du cycle de consolidation (CM1-CM2-6 ).
- La priorité sera accordée aux projets œuvrant à un rééquilibrage social ou
géographique des ressources culturelles, ainsi qu’aux projets émanant des
écoles relevant de l’éducation prioritaire ou situées en zone rurale.
- Enfin une priorité sera accordée aux territoires ayant élaboré un projet
éducatif territorial (PEDT) ou ayant passé une convention pour le
développement de l’éducation artistique et culturelle qui permet la mise en
œuvre effective du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève.
Pour être retenu, un dossier doit satisfaire aux exigences qui ont été signalées
précédemment aux points 1 et 2.
L’artiste ou le professionnel de la culture doit exercer une activité scientifique, de
création ou d’expression artistique et non une activité d’enseignement, cette
dernière restant de la seule responsabilité de l'enseignant.
Les intervenants Dumistes ne pourront être rémunérés dans le cadre des classes à
PEAC. Dans le cas d'intervenants issus des écoles d'arts plastiques, de musique et de
danse, les écoles rempliront seulement la demande d'agrément et ne peuvent pas
prétendre à un financement.

3. Demande d’agrément
Attention ! Le fait qu’un financement ait été accordé ne vaut pas autorisation de
commencer les interventions.
 L’école, dont le projet a été retenu, doit obligatoirement adresser une demande
d’agrément pour l’organisation des activités artistiques impliquant la participation
d’intervenants extérieurs : quel que soit le nombre de séances et quel que soit le
lieu où les interventions se déroulent (à l’école ou à l’extérieur).
 La structure partenaire s’engage à présenter l’intervenant à l’enseignant au
moins un mois avant le début des interventions, afin que la demande d’agrément
puisse être complétée. Cette demande doit recevoir le visa de la structure
culturelle partenaire et doit être signée par l’intervenant et comprendre son CV
et/ou diplômes).
 Aucune intervention ne peut commencer avant que l’agrément n’ait été délivré.
Cas particulier
Si un enseignant, dont le projet est retenu, est affecté dans une autre école à la
rentrée 2016, le projet peut être mis en œuvre uniquement dans l’école à
laquelle le financement a été accordé (par son remplaçant ou bien par un
enseignant d’une autre classe de l’école). L’enseignant qui avait initialement
présenté le projet ne peut donc pas le mettre en œuvre dans sa nouvelle école
d’affectation.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier indiquant les délais à respecter.
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Date

Étapes

Pour le
21 septembre
2016

Le directeur d’école adresse par courriel le document numérique du
projet à l’IEN de la circonscription (Formulaire renseigné avec projet
pédagogique joint).
Le directeur aura validé le projet et certifié que la structure culturelle a
accepté d’être partenaire du projet.

Pour le
30 septembre
2016

Le conseiller pédagogique, d’abord, et l’IEN, enfin, portent leur avis sur
le formulaire projet.

Mi-octobre 2016

Le groupe de travail départemental examine les projets présentés et
attribue les financements aux projets retenus.

Fin octobre 2016

L’IEN dépose le formulaire projet avec le projet pédagogique joint dans
un espace partagé ouvert sur ARIANE où chaque circonscription aura un
dossier à son nom.

La notification de la décision (accord ou refus du financement) est
adressée au directeur d’école sous couvert de l’IEN.

au moins
1 mois avant
le début des
interventions
et, au plus tard, le

L’enseignant transmet à la circonscription la demande d’agrément
(signée par le directeur d’école et l’intervenant extérieur)

24 février 2017

Elle sera disponible en ligne début octobre sur le site de la DSDEN (Voir
annexes ci-après).

Cas particulier : si les interventions doivent débuter en novembre 2016,
la demande d’agrément peut être envoyée à partir de fin octobre 2016.

Le conseiller pédagogique, d’abord, et l’IEN, enfin, y portent leur avis et
la transmettent au service DEET-2 de la DSDEN.
Si le dossier est conforme, l’agrément est délivré (ce qui vaut
autorisation de mettre en œuvre le projet). Il est ensuite numérisé et
transmis par mail à l’école sous fichier informatique.
Les interventions peuvent débuter.
Je vous invite donc à respecter scrupuleusement les délais impartis.

Le Directeur académique

Serge CLÉMENT

Annexes :
● Pour les classes à PEAC
- Annexe 1 : Liste des structures culturelles partenaires de la DSDEN des Yvelines
- Annexe 2 : Formulaire de Fiche Projet pour les classes à PEAC
L’ensemble des annexes sera disponible sur le site de la DSDEN, « Espace
pédagogique » onglet « Education artistique et culturelle» puis « Classes à PEAC », à
partir du 10 juin 2016.
Le lien ci-dessous permet d’accéder directement aux documents :
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_127005/documents-relatifs-a-l-appel-a-projets

