
 

1 

 

 

 

 
 

 

 

La dimension culturelle du projet d’établissement 
DAAC mode d’emploi 2012-2013 

 
 

La délégation académique à l’éducation artistique et l’action culturelle est votre premier 
interlocuteur en matière d’éducation artistique et d’action culturelle en partenariat et 
demeure à votre entière disposition pour vous accompagner dans toutes les phases 
d’élaboration et de suivi de vos projets, notamment : la conception des actions, tant au 

niveau pédagogique qu’artistique et culturel, les partenariats engagés, les modalités de 

saisie des contenus des différents dossiers, les potentiels de formation, la valorisation de 
vos actions au niveau académique...  

 

1. Des outils privilégiés ………………. 
 

1.1 Le Papet - premier outil de dialogue entre votre établissement et la 
délégation académique à l’éducation artistique et l’action culturelle (DAAC) 

 
Par l’intermédiaire de la DAAC, s’exercent l’expertise conjointe et l’accompagnement de vos actions avec 
l’ensemble des partenaires associés à leur mise en œuvre. Certains de nos principaux partenaires ont d’ailleurs 

un accès direct en terme de visualisation du papet facilitant ainsi ce travail concerté. Il est donc primordial que 

votre saisie des dossiers y soit la plus complète possible, tant au niveau des contenus pédagogiques, culturels 
et artistiques que budgétaires. J’attire comme l’an passé votre attention sur la nécessité d’intégrer en annexe 
(en fichier joint dans l’application) une fiche synthétique vous permettant de présenter la cohérence globale du 
volet culturel de votre établissement dans toutes ses composantes et l’état en cours de la réflexion collective 
engagée pour sa construction. Cette synthèse doit vous permettre d’apporter la plus grande lisibilité dans la 
présentation des axes majeurs retenus, d’en expliciter les choix stratégiques et de valoriser la mise en 

cohérence entre les différentes actions envisagées. 

 

1.2  Le site web académique – un outil privilégié au quotidien  
 

De nombreuses informations sont disponibles et actualisées en permanence sur les pages DAAC du site 
académique que je vous invite à consulter très régulièrement :  www.ac-aix-marseille.fr  pédagogie  
enseignement  éducation artistique et culturelle. 

Le portail pédagogique a fait l’objet depuis l’an dernier d’une restructuration importante permettant une 

meilleure prise en compte de la dimension de communication dans la présentation des pages ainsi qu’une plus 

grande lisibilité et accessibilité des contenus.  
 
Les pages DAAC du site académique sont actuellement réparties autour de 7 rubriques : 
La politique culturelle de l’académie (présentation / politique de conventionnement) – Marseille Provence 2013 
au jour le jour – éducation artistique  et histoire des arts – mon établissement à l’honneur – domaines d’action 
– boite à outils - contacts 

 

J’attire particulièrement votre attention sur la rubrique spécifique et en 
évolution permanente « Marseille Provence 2013 au jour le jour » créée 
en avril dernier et qu’il convient de consulter très régulièrement.  
Par décision concertée avec l’ensemble de nos partenaires, cet affichage sur les 
pages de la DAAC a pour vocation de concentrer et optimiser toutes les 
informations et ressources utiles aux équipes pédagogiques. Cette rubrique 

comprend actuellement les 7 entrées suivantes : 
 
 

ressources documentaires - ressources pédagogiques – dispositifs académiques en lien avec MP2013 – 
conventions culturelles académiques et territoires de MP2013 – MP2013 dans le plan académique de formation 
– coup de projecteur sur des établissements et leurs projets de territoire – sitographie 
 

http://www.ac-aix-marseille.fr/


 Académie d’Aix-Marseille     2                                               La politique éducative et culturelle académique 

 juin 2012       Dimension culturelle du projet d’établissement 
    DAAC mode d’emploi 2012-2013 
  

 

 

Concernant les dispositifs académiques en lien avec cet événement, les propositions existantes sont à plusieurs 

niveaux : 
 des dispositifs existants de longue date, intégrés dans MP2013 par le(s) partenariat(s) engagés 

et/ou le thème annuel choisi ; c’est par exemple le cas des dispositifs « écriture 
autobiographique – Genre : masculin – féminin », « dispositif culture scientifique transversal -
forêt »… 

 de nouveaux dispositifs qui ont vocation à être pérennes et qui, débutant en 2012-2013, 
intègrent naturellement l’événement MP2013 du fait du partenaire concerné ; c’est par exemple 

le cas des dispositifs créés avec le musée Granet d’Aix en Provence, la Friche Belle de mai à 
Marseille… 

 de nouveaux dispositifs spécifiques et ponctuels ; c’est le cas notamment des dispositifs 
« TransHumance », « Fête d’ouverture MP2013 – Parade des lumières », le « concours d’art 
postal MP2013 » … 

 

Afin d’éviter toute erreur dans l’accompagnement de vos projets, je vous rappelle l’importance de 
veiller à saisir dans le papet vos inscriptions à ces différents dispositifs conformément aux intitulés 
précisés dans chacun des cahiers des charges qui y sont liés. 
 

D’autre part, dans le cadre des échanges en cours avec MP2013 et les perspectives concernant la 
méthodologie de valorisation des actions conduites en établissements par un affichage particulier, 
sur la base d’une expertise conjointe des dossiers, je vous recommande vivement d’ajouter la 

mention « MP2013 » dans l’intitulé des actions que vous souhaitez mettre en œuvre et qui sont 
directement liés à MP2013 (en dehors des dispositifs académiques). 

 
 

1.3 Les dispositifs académiques et partenariaux en cours – un important 

potentiel à intégrer dans la réflexion globale de l’axe culturel du projet 
d’établissement  

 

La DAAC développe des actions transversales en partenariat explorant 
différents champs culturels que chaque établissement est libre de 

s’approprier et d’investir, en cohérence avec ses besoins et les objectifs qu’il 
s’est fixés. Ces opérations peuvent représenter un point d’appui majeur 
pour aider à la construction de la stratégie culturelle de l’établissement et 
tisser des liens entre les disciplines en cohérence avec l’HDA. 

Le travail conduit en amont dans le cadre de la politique culturelle 
académique pour mobiliser les différents partenariats impliqués dans ces 
actions permet aux établissements de bénéficier d’une infrastructure de 
projet très qualitative tant sur le plan artistique et culturel que sur le plan 

des moyens mis à disposition. Un cahier des charges précis est lié à chacune de ces propositions. Il indique de 
manière claire les engagements de chacun, et notamment ceux de l’établissement ; si ceux-ci sont souvent 

d’ordre symbolique en regard des moyens dont ce dernier bénéficie, il n’en est pas moins primordial d’observer 
la plus grande rigueur quant au respect du cahier des charges. 
Il est important d’intégrer ces ressources disponibles dans la réflexion globale de construction de l’axe culturel 
du projet d’établissement, en les articulant en cohérence avec : 

 d’autres projets culturels susceptibles d’être conduits par l’établissement  
 les enseignements, en particulier l’enseignement généralisé et obligatoire de l’histoire des arts à 

l’école, au collège et au lycée 

 d’autres dispositifs spécifiques proposés par les collectivités partenaires  
 d’autres dispositifs ou concours culturels nationaux… 

 
Je rappelle que cette capacité de l’établissement à mettre en cohérence et en perspective ces différentes 
propositions fait partie des critères d’appréciation conjoints mis en œuvre dans le cadre des diverses 
commissions et comités de pilotage partenariaux liés à l’ensemble de ces dispositifs. Pour ces mêmes raisons, 
leur saisie dans l’application Papet est incontournable. 

 
Quelques rappels : 
 

o   Pour les projets en partenariat culturel que l’établissement souhaite impulser et qui nécessitent une 

demande de cofinancement à la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) :  
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 l’établissement doit saisir les éléments de dossier dans le papet autant que possible avant le 30 

juin et impérativement avant le 15 septembre 12.  
 la structure culturelle partenaire adresse de son côté à la DRAC sa demande de subvention 

globale intégrant ce projet en apportant toutes les précisions nécessaires conformément aux 
consignes indiquées par la DRAC. Le respect de ce calendrier, contraint par le planning 
budgétaire spécifique de la DRAC, est en effet indispensable à la mise en œuvre de l’expertise 
conjointe conduite en amont, préludant l’accompagnement potentiel et optimal des actions ainsi 
que les prises de décision budgétaires.  

o   Pour les projets liés aux dispositifs spécifiques proposés par les collectivités territoriales partenaires, 
j’attire votre attention sur les récentes modifications de calendriers, désormais rapprochés la plupart 
du temps des calendriers académiques. 

o   Chacun des dispositifs académiques en partenariat intègre dans son cahier des charges un calendrier 
spécifique dont je vous recommande de prendre connaissance au plus tôt. Les différents documents 
de présentation de ces dispositifs (cf. tableau récapitulatif joint) sont chaque année actualisés et 
disponibles sur les pages DAAC du site internet académique. Vous pouvez accéder aux  dossiers 

complets et détaillés de plusieurs manières : 
 accès en un clic à la liste de l’ensemble des dispositifs disponibles, dans la rubrique : BOITE A 

OUTILS / dispositifs académiques en partenariat 

 par domaines culturels, à partir de la rubrique : DOMAINES D’ACTION ; vous retrouverez dans 
chaque domaine concerné une sous-rubrique dispositifs spécifiques en partenariat 

 accès à un certain nombre d’entre eux dans la rubrique : MARSEILLE PROVENCE 2013 AU JOUR 

LE JOUR / dispositifs académiques en lien avec MP2013 
 

Je vous recommande vivement la consultation régulière de ces pages tout au long de l’année 
scolaire, car de nouveaux éléments sont à tout moment susceptibles d’être disponibles en fonction de 

l’évolution de la politique culturelle académique. 

 

2. Attention à ………………. 
 

2.1 Dimension artistique du projet d’école et d’établissement - obligatoire  
depuis 2007  

 
La stratégie à mettre en œuvre en conséquence s’appuie sur un ensemble de textes de référence parus depuis 
2007, qu’il convient de s’approprier en les plaçant en complémentarité et perspective (cf. liste récapitulative 
jointe en annexe). La capacité de la communauté éducative à construire la dimension culturelle du projet 

d’établissement sur la base d’une véritable réflexion collective  demeure un enjeu majeur.  

Elle conditionne :            
 l’intégration réelle des dimensions de : transversalité, interdisciplinarité et mise en cohérence de 

l’ensemble des dispositifs culturels disponibles articulés aux enseignements 
 l’appropriation des liens entre pratiques artistiques et culturelles d’excellence, démarche 

qualitative de projet, compétences fondamentales sollicitées chez les élèves et procédures 

d’évaluation correspondantes en regard du socle commun de connaissances et de compétences et 
des axes prioritaires de l’établissement  

 la construction de projets culturels de territoire intégrant la liaison 1er et 2d degré 

 

2.2 Enseignement de l’histoire des arts généralisé et obligatoire à l’école, au 

collège et au lycée depuis la rentrée 2008 

 

Cet enseignement récent est à la fois un défi et un outil majeur relativement 
à la mise en œuvre de la réflexion collective à impulser en matière culturelle 
dans l’établissement et sur un territoire de la maternelle au lycée. La 
capacité de l’équipe pédagogique à s’approprier et à articuler entre eux les 
outils disponibles au sein de la politique académique (rappelés dans le 
chapitre 2 de ce document) permet notamment d’inscrire l’enseignement 
HDA dans sa nécessaire ouverture partenariale offrant ainsi aux élèves la 

possibilité de contact direct avec l’œuvre, la création artistique et les 

références culturelles. 
Les points 1.4 et 1.5 ci-dessus font l’objet d’un accompagnement particulier dans le cadre de la formation 
académique (cf. chapitre 3.4). 
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3.  D’autres outils…………………. 
 

Outre les outils déjà cités précédemment, d’autres ressources sont disponibles pour  accompagner les 
établissements. 

 

3.1 S’approprier la politique académique de conventionnement  
 

La politique culturelle académique s’appuie sur le renforcement des relations entre l’académie et ses différents 

partenaires institutionnels, en travaillant à la mise en cohérence et en synergie des actions et ressources 
disponibles. Ceci s’exprime en particulier par une forte dynamique de contractualisation engagée depuis huit 
ans, en particulier avec la DRAC et les collectivités territoriales.  
La lecture concertée avec ces différents partenaires de la dimension culturelle du projet d’établissement, dans 
sa dimension de cohérence et d’ancrage territorial, revêt une importance primordiale. Il est important que la 
communauté éducative s’approprie ces outils de conventionnement et s’appuie sur les ressources qui y sont 

développées ; les groupes de travail liés à la mise en œuvre de ces conventions, mis en place pour assurer un 
suivi quotidien et de proximité, doivent favoriser cette appropriation. L’articulation entre les productions de ces 

groupes et le travail de bassin est dans ce sens déterminant. L’ensemble des conventions en cours est à cet 
effet toujours consultable sur les pages DAAC du site académique (rubrique politique culturelle de l’académie).   

 

3.2  La DAAC : Un réseau au service des établissements 
 

Une des missions prioritaires de la DAAC est de tisser des liens entre l’ensemble des acteurs liés à l’éducation 
artistique et l’action culturelle et de favoriser leur mise en synergie.   
L’équipe de la DAAC mobilise pour cela : 

o 10 responsables académiques de domaines culturels et 1 conseiller technique placé au sein de 

chaque inspection académique en département (cf. organigramme DAAC en annexe) 
o 45 missions de services éducatifs placés au sein de structures culturelles, scientifiques, parc 

régionaux et nationaux… Les listes des services éducatifs DAAC et des médiations culturelles DRAC 
sont disponibles sur les pages DAAC du site web académique. 

 

3.3  Les thématiques académiques fédératrices 2011-2014 

 
- Mon école, mon quartier, ma ville (ou mon village)  - Des sexes ou des genres  
- Mémoires et devenir      - Culture scientifique et transversalité 

- Échanges méditerranéens     - Arts, techniques et expression 
  

La DAAC propose depuis 2006 des thématiques aux établissements, visant : 
 à soutenir la réflexion collective des équipes pédagogiques 
 à faciliter la définition de problématiques partagées favorisant 

l’articulation entre démarches de projets et enseignements, 

notamment dans le cadre de l’approche transversale de l’histoire des 
arts 

 à renforcer les liens inter degrés sur un territoire 

 
 

Ces thématiques fédératrices ont permis d’anticiper au niveau académique sur les thèmes portés dans le cadre 
de l’évènement Marseille Provence 2013 capitale européenne de la culture. Elles facilitent le croisement de 

projets déjà existants, dans une dynamique de préfiguration, avec l’ensemble des nouvelles propositions 
déclinées au sein de la politique culturelle académique en lien avec MP2013. 
Elles font par ailleurs l’objet de travaux académiques en concertation avec les nombreux partenaires 
institutionnels et artistiques qui apportent des outils de cohérence complémentaires ; quelques exemples : 

 un thème départemental dans les Alpes de Haute Provence « Colporteurs d’(H)histoires » proposé 
depuis la rentrée 2011 et inscrit sur trois ans 

 un thème concerté avec la ville de Martigues « l’eau » dans le cadre de la convention culturelle 

d’application annuelle 2012-2013 
 des thèmes annuels pour certaines opérations académiques : « masculin-féminin » prolongé en 

2012-2013 pour l’écriture autobiographique, « lumière et eau » pour le dispositif transversal de 

culture scientifique en partenariat avec la Région, « Ulysses » pour l’un des volets de notre 
dispositif de partenariat avec le FRAC… 

Vous trouverez toutes les informations détaillées concernant ces différents dossiers sur le site académique. 
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3.4  Un plan transversal de formation conjointe éducation-culture 

 
o L’ensemble des formations proposées implique : 

 le partenariat culturel 
 l’association systématique des dispositifs académiques en partenariat avec une formation (en public 

désigné) 
 l’intégration de la dimension d’histoire des arts et des liens avec le socle commun de connaissances et 

de compétences 
 une offre de formation en direction des enseignants des 1er et 2d degré rassemblés autour d’une même 

problématique 
 

o L’organisation du plan académique de formation culturelle sur la base des thématiques fédératrices 
académiques transversales représente un outil de cohérence supplémentaire pour les établissements. 
 

o Plusieurs niveaux d’accompagnement du volet culturel du projet d’établissement sont disponibles : 
 Formation collective d’établissement autour de son volet culturel du projet d’établissement 
 Formation de bassin autour d’une problématique partagée (par exemple l’accompagnement de la mise 

en œuvre de l’enseignement généralisé de l’HDA) 

 Formations spécifiques, par exemple : pour les référents culture en lycée, les services éducatifs… 
 Groupes de travail académiques liés par exemple à la mise en œuvre de l’enseignement d’HDA, de la 

construction de projets de territoires, du suivi d’application des conventions culturelles académiques en 
cours… 

 Des formations de proximité sur territoires ciblés, rassemblant tous les acteurs de l’EAC (enseignants 
1er et 2d degrés, conseillers pédagogiques, inspections 1er et 2d degré, directions d’établissements, 
représentants de structures culturelles et des collectivités, représentants DAAC et DRAC…), notamment 

dans le cadre de : 
 séminaires d’accompagnement d’histoire des arts 
 rencontres éducation/culture 

 

4. valoriser vos actions ……… 
 

Mon établissement à l’honneur : la valorisation de vos actions sur le site 
académique 

 
La valorisation des actions conduites au sein des établissements demeure une 
préoccupation majeure de la DAAC. La nouvelle configuration du portail 

pédagogique sur le site académique permet aujourd’hui de répondre de 
manière optimale à cette attente.  
Je vous remercie vivement par avance de communiquer régulièrement à la 
DAAC les actions que vous souhaiteriez voir ainsi valorisées au niveau de cet 
affichage. 
L’ensemble de l’équipe de la DAAC se tient naturellement à votre disposition 

pour vous accompagner dans ce sens. 

 

 

Communication sur l’éducation artistique et l’action culturelle académique 

L’ensemble des informations concernant l’éducation artistique et l’action culturelle académique figure sur les pages web DAAC 
du site académique : 

http://www.ac-aix-marseille.fr → pédagogie → enseignement → action culturelle 
 

Contact à la Délégation Académique à l’Action Culturelle (DAAC) 

Chantal Ohanessian      
Tél. 06 07 33 48 73    
Mèl : chantal.ohanessian@ac-aix-marseille.fr 
Secrétariat DAAC  tél 04 42 95 29 44   daac@ac-aix-marseille.fr 
 

mailto:chantal.ohanessian@ac-aix-marseille.fr
mailto:daac@ac-aix-marseille.fr


 
 

DÉLÉGATION ACADÉMIQUE À L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
L’ACTION CULTURELLE 

D.A.A.C 
 

Locaux dans le bâtiment administratif du Bois de l'Aune - Jas de Bouffan - Aix-en-Provence 
Adresse Postale : 

DAAC - Rectorat Académie d’Aix-Marseille, 
 Place Lucien Paye 

  13621 AIX EN PROVENCE CEDEX 1   
 

 
Déléguée Académique  

Consei l lère Technique du Recteur   
Chantal  OHANESSIAN 

 
ADMINISTRATION - SECRÉTARIAT 

 
Pascale BLANCK 

                                Tél : 04 42 95 29 44 
     Fax : 04 42 95 29 71 

e. mail : daac@ac-aix-marseille.fr 
 

site internet : http://www.ac-aix-marseille.fr 
 

            Pédagogie                    Action culturelle 
 
 

SUIVI DU DOSSIER FORMATION 
 
Jean Guillaume COSTE       
Tél  : 04 42 95 29 46 
Fax : 04 42 95 29 71 
e.mail : jean-guill.coste@ac-aix-marseille.fr 
 

 
PAGES DAAC du SITE WEB ACADÉMIQUE 

 
Laurence DESILES 
Tél  : 04 42 95 29 44 ou 06 19 72 92 37 
Fax : 04 42 95 29 71 
e-mail : laurence.desiles@ac-aix-marseille.fr  

 
 

INSPECTIONS ACADÉMIQUES – CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
 

 
BOUCHES DU RHÔNE 

 
Colette GARCIA  (1er  et  2nd  degré) 
Tél  : 04 91 99  67 87  
Fax : 04 91 99  68 98 
e-mail : ce.dos13ac@ac-aix-marseille.fr  
 

 
ALPES DE HAUTE-PROVENCE  

 
Julie  RUFFE  RAIMON  (2nd degré) 
Tél  : 04  92  36  68 59        
Fax : 04  92  36  68 68 
e-mail : julie.raimon@ac-aix-marseille.fr  
 
Daniel Lallai (1er degré) 
Tél  : 04 92 61 05 25 (secrétariat) 
Fax : 04 92 61 47 90 
e-mail : ce.0040551c@ac-aix-marseille.fr  
 

 
VAUCLUSE 

 
Célia BOHIN (2ème degré) 
Tél  : 04 90 27 76 13      
Fax : 04 90 82 96 18 
e-mail : celia.bohin@ac-aix-marseille.fr 

 
Laurence BRILLAUD - IEN   (1er degré) 
Tél  : 04  90 40 51 26 
Fax : 04  90 30 51 40 
 

 
HAUTES ALPES 

 
Daniel GILBERT   (1er  et  2nd  degré) 
Tél  : 04  92 56 57 45  ou 06 07 80 42 94 
Fax : 04 92 56 57 58 
e-mail : daniel.gilbert@ac-aix-marseille.fr 

mailto:daac@ac-aix-marseille.fr
http://www.ac-aix-marseille.fr/
mailto:jean-guill.coste@ac-aix-marseille.fr
mailto:laurence.desiles@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.dos13ac@ac-aix-marseille.fr
mailto:julie.raimon@ac-aix-marseille.fr
mailto:annie.drimaracci@ac-aix-marseille.fr
mailto:daniel.gilbert@ac-aix-marseille.fr


 
CHARGES DE MISSION ACADÉMIQUES DANS LES DOMAINES 

CULTURELS 
 

DOMAINE NOM PRENOM TEL -  FAX -  ADRESSE MAIL 

 
Culture Scientifique et Technique  

et Environnement 
  
          

 

     
Thierry RAVOIRE 

 
Tél  : 04 42 95 29 73 
         06 86 17 96 79 
Fax : 04 42 95 29 71 
thierry.ravoire@ac-aix-marseille.fr   

 
Suivi des Rencontres Enseignants 

Chercheurs 
 

 
Marie France CROUVISIER 
 

 
Tél  : 06 61 89 29 71 
Fax : 04 42 95 29 71 
marie-France.crouvisier-foglia@ac-aix-
marseille.fr 
 

 
 

Arts Appliqués – Design 
              
 
 

 
 

Françoise MANSON Tél  : 06 81 06 88 97   
Fax : 04 42 95 29 71 
francoise.manson@ac-aix-marseille.fr 

 
Arts Visuels 

(Arts Plastiques – Architecture  
Cinéma – Photographie) 

 
 
 

 
Christine QUENTIN 

 
Tél  : 04 42 95 29 48 
         06 78 78 90 71 
Fax : 04 42 95 29 71 
christine.quentin-maignien@ac-aix-
marseille.fr            
  

Danse 
 
 

 
Catherine SAINT JOURS 

 
Tél  : 06 64 97 51 18 
Fax : 04 42 95 29 71 
catherine.saint-jours@wanadoo.fr 
 

 
Lecture Ecriture 

 
 
 

 
Jean  Guillaume  COSTE 

 
Tél  : 04 42 95 29 46 
Fax : 04 42 95 29 71 
jean-guill.coste@ac-aix-marseille.fr 
 

 
Musique 

 
 
 
 

 
Isabelle TOURTET 

 
Tél  : 04 42 95 29 47 
         06 70 31 50 87 
Fax : 04 42 95 29 71 
isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr 

 
Patrimoine – Arts du goût 

  
 

 
Emmanuelle AUBOUIN  
 
 
             

 
Tél  : 04 42 95 29 46 
Fax : 04 42 95 29 71 
emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-
marseille.fr  
  

 
Théâtre et cirque 

 
 

 
Christophe ROQUE 

 
Tél  : 04 42 95 29 44 
Fax : 04 42 95 29 71 
christophe.roque@ac-aix-marseille.fr 
 

 
consultez en détail toutes les informations de la DAAC sur le site web du rectorat : 
http://www.ac-aix-marseille.fr   pédagogie  Action Culturelle 
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mailto:christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr
mailto:catherine.saint-jours@wanadoo.fr
mailto:jean-guill.coste@ac-aix-marseille.fr
mailto:isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr
mailto:emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr
mailto:emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr
mailto:christophe.roque@ac-aix-marseille.fr
http://rectorat.ac-aix-marseille.fr/
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Bouches	  du	  Rhône
10/06/12	  (applcation	  CG13)	  	  

10/09/2012	  (Papet) Collèges Christine Quentin 04 42 95 29 48
christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr

Bouches	  du	  Rhône 21-‐sept-‐12 tous Christine Quentin 04 42 95 29 48
christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr

Académie 20-‐mai-‐12
Clg,	  lycées,	  LP,	  écoles,	  

Universités,	  lycées	  agricoles	  
CFA

Christine Quentin 04 42 95 29 48
christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr

Académie 30	  juin	  2012	  (cinéma	  du	  
sud)	  	  +	  15	  sept.	  2012	  (papet)

Lycées	  et	  LP Christine	  Quentin	  04	  42	  95	  29	  48
christine.quentin-‐maignien@ac-‐aix-‐marseille.fr

15/09/2012	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(site	  internet	  IA13	  +	  Papet) Collèges

IA	  04	  Julie	  Ruffe	  Raimon	  04	  92	  36	  68	  59
IA	  05	  Daniel	  Gilbert	  06	  07	  80	  42	  94
IA	  13	  Colette	  Garcia	  04	  91	  99	  67	  87
IA	  84	  Célia	  Bohin	  04	  90	  27	  76	  13
Christine	  Quentin	  04	  42	  95	  29	  48
christine.quentin-‐maignien@ac-‐aix-‐marseille.fr

Académie 1er	  juillet	  2012 Tous Christine Quentin 04 42 95 29 48
christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr

lumière et eau Bouches	  du	  Rhône 30-‐sept-‐12
Collèges,	  lycées,	  LP	  et	  

universités
Lyse Madar 04 91 31 04 08
passagedelart@gmail.com

les dispositifs signalés sur fond 
jaune   sont en lien avec MP2013

DOMAINES THEME ANNUEL
(lié à l'opération)

Territoire académique ou 
secteur particulier

CALENDRIER SPECIFIQUE
(date limite d'inscription)

Type d'établissement
(école, collège, lycée ou LP) Contact DAAC ( tel+mail)

L'Art renouvelle le lycée, le collège, la ville 
et l'université

DISPOSITIFS ACADEMIQUES EN PARTENARIAT  2012 - 2013

Toute inscription souhaitée à l'un de ces dispositifs nécessite sa saisie dans le Papet 
Certains  de ces dispositifs nécessitent parallèlement une inscription dans l'application du partenaire (par exemple CG13 ou Conseil Régional)

- se reporter au cahier des charges de chacun des dispositifs -

NOM DU DISPOSITIF   

ARTS VISUELS

Vive	  mon	  collège	  !

concours ART POSTAL MP2013

Une	  rentrée	  en	  images

Lycéens	  et	  Apprentis	  au	  Cinéma

Collèges	  au	  Cinéma

le FRAC en 3 volets
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Académie Date	  limite	  1	  :	  21	  -‐juin	  -‐12
Date	  limite	  2	  :	  30	  -‐sept	  -‐12

Tous 04	  42	  95	  29	  73	  
thierry.ravoire@ac-‐aix-‐marseille.fr

dispositif en cours 
d'élaboration Tous 04	  42	  95	  29	  73

thierry.ravoire@ac-‐aix-‐marseille.fr

Genre	  :	  masculin	  
féminin Académie 21-sept-12

Ecoles,	  collèges,	  lycées,	  LP,	  
centres	  pénitenciers,	  écoles	  

spécialisées

jean-guill.coste@ac-aix-marseille.fr
04 42 95 29 46

Villes	  d'Aix,	  Avignon	  et	  
Marseille

01-mai-12
Lycées,	  LP	  (2	  ou	  3	  lycées	  
proches	  d'une	  FNAC)

jean-guill.coste@ac-aix-marseille.fr
04 42 95 29 46

Académie
	  3	  juin	  2012	  (inscription	  sur	  
l'application	  de	  la	  région)	  +	  

Papet
lycées	  et	  LP jean-guill.coste@ac-aix-marseille.fr

04 42 95 29 46

Marseille 28-‐sept-‐12 tous Christine Quentin 04 42 95 29 48
christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr
jean-guill.coste@ac-aix-marseille.fr

thèmes MP2013 Académie 21-‐sept-‐12 Tous isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr

Académie 21-‐sept-‐12 Tous isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr

Académie 21-‐sept-‐12 Tous isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr

Avignon	  et	  Vaucluse 21-‐sept-‐12 Tous isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr

Vaucluse 21-‐sept-‐12 Tous isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr

Académie 21-‐sept-‐12 Tous isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr

Vaucluse 21-‐sept-‐12 Tous isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr

Alpes	  de	  Haute	  
Provence	  et
Hautes	  Alpes	  
prioritaires

21-‐sept-‐12 Tous isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr

Bouches	  du	  Rhône 21-‐sept-‐12 Tous isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr

Académie 21-‐sept-‐12 Tous isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr

Marseille 21-‐sept-‐12 Tous isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr

Le	  Chœur	  Régional

Alcazar

MUSIQUE D'AUJOURD'HUI

GMEM

Télémaque

MUSIQUE

FESTIVAL CHORAL ACADÉMIQUE

OPERA EN ACTIONS

Opéra	  de	  Marseille

Festival	  d'Aix

Opéra	  d'Avignon

Chorégies	  d'Orange

SENSIBILISATION AU CONCERT

Le	  Grand	  Théatre	  de	  Provence

Orchestre	  de	  Région	  Avignon-‐Provence

LECTURE ECRITURE

Opération	  académique	  écriture	  
autobiographique

Goncourt	  des	  lycéens

Prix	  littéraire	  des	  lycéens	  et	  apprentis

concours ART POSTAL MP2013

CST ENVIRONNEMENT

Projets	  scientifiques	  transversaux	  
thématique	  "Forêt"

dispositif culture scientifique et MP2013
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Marseille 21-‐sept-‐12 Tous isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr

Bouches	  du	  Rhône 21-‐sept-‐12 Collèges	  avec	  Ulis isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr

Académie
juin	  2012	  (inscription	  sur	  
l'application	  de	  la	  région) Lycées	  et	  LP isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr

Bouches	  du	  Rhône juin	  2012	  (inscription	  sur	  
l'application	  de	  la	  région)

Lycées	  et	  LP isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr

Bouches	  du	  Rhône Fin	  septembre	  2012 Tous emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr
christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr

Bouches	  du	  Rhône Fin	  septembre	  2012 Tous emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr

Marseille 	  15	  sept.	  12	  
certaines filières de LP - CFA 

automobile - clg et écoles 
réseau ECLAIR

emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr

VILLE Marseille Fin	  septembre	  2012 Tous emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr

dispositif en cours 
d'élaboration collèges, lycées et LP emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr

dispositif en cours 
d'élaboration Tous emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr

christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr

parcours spécifique sur le 
territoire de MP2013

dispositif en cours 
d'élaboration Tous emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr

Académie Fin	  septembre	  2012 collèges, lycées et LP emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr

Académie
	  inscription	  sur	  l'application	  

de	  la	  région Lycées	  et	  LP christophe.roque13@wanadoo.fr

Académie
	  inscription	  sur	  l'application	  

de	  la	  région Lycées	  et	  LP christophe.roque13@wanadoo.fr

Transhumance

PRIDES patrimoine 

THEATRE

Lycéens	  au	  Festival	  d'Avignon

PARLOIR	  SAUVAGE

BAO-‐PAO

Trop	  Puissant	  
(sensibilisation	  aux	  risques	  auditifs)

Babel	  Med	  Music

PATRIMOINE

Musée	  Granet

ST	  BLAISE	  un	  site	  en	  partage

fête d'ouverture MP2013 - parade des 
lumières

FRICHE BELLE DE MAI

CEREM

MUCEM

Musiques	  interdites

MUSIQUE
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Vaucluse 15-‐sept-‐12 Lycées	  et	  LP celia.bohin@ac-aix-marseille.fr

parcours spécifique sur le 
territoire de MP2013

dispositif en cours 
d'élaboration Tous emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr

Académie 1er	  juillet	  2012 Tous Christine Quentin 04 42 95 29 48
christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr

Alpes	  des	  Hautes	  
Provence

Fin	  septembre	  2012 Tous IA 04 Julie Ruffe Raimon 
04 92 36 68 59

Sensibilisation	  aux	  
risques	  auditifs

Trop	  Puissant	   Académie juin	  2012	  (inscription	  sur	  
l'application	  de	  la	  région)

Lycées	  et	  LP isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr

Risques	  liés	  aux	  
gestse	  

professionnels

GIM'S - Gestes et 
métiers en images Bouches	  	  du	  Rhône fin	  septembre	  2012 LP	   christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr

Sensibilisation	  aux	  
situations	  

d'exclusion	  et	  de	  
précarité

SlamSolidarité Marseille fin	  septembre	  2012 Lycées	  et	  LP isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr
jean-guill.coste@ac-aix-marseille.fr

Eclairer	  la	  
vigilance	  et	  la	  
responsabilité	  
face	  à	  la	  
permanence	  des	  
grandes	  questions	  
éthiques,	  
politiques	  et	  
sociales	  soulevées	  
par	  les	  génocides	  
et	  les	  crimes	  
contre	  l'humanité

Musiques	  Interdites Marseille	  et	  les	  environs 21-‐sept-‐12 Lycées	  et	  LP isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr

Poser	  les	  
questions	  de	  la	  
violence,	  de	  la	  
justice	  des	  
mineurs	  et	  de	  
l’exclusion.

Parloir	  sauvage Académie juin	  2012	  (inscription	  sur	  
l'application	  de	  la	  région)

Lycées	  et	  LP christophe.roque13@wanadoo.fr

PREVENTION DES 
RISQUES ET ACTIONS 

CITOYENNES

DISPOSITIFS 
TRANSVERSAUX

PAC'ARTS

Transhumance

le FRAC en 3 volets

thème départemental :                 
Colporteurs d'(H) histoires



  

DAAC Académie d’Aix-Marseille 

Liste des principaux textes de référence –novembre 2011  
 
 

1. Dimension artistique du projet d’école et d’établissement 
 
BO n° 3 du 18-01-07  page     119 (circulaire de rentrée 07) 
BO n° 5 du 01-02-07  pages    261 à 263 
BO n° 19 du 08-05-08  page     927   
BO Spécial n°1 du  04-02-10  pages   23 à 27 (volet culturel - réforme du lycée) 
 

2. Volet culturel de l’accompagnement éducatif 
 

BO n° 28 du 19-07-07  pages 1520 à 1531 
BO n° 15 du 10-04-08  pages VII et VIII (circulaire de rentrée 08) 
 

3. Education artistique et culturelle 
 
BO n° 19 du 08-05-08 
 

4. La dimension éducative et pédagogique des résidences d’artistes 
 

BO n° 10 du 11 mars 2010  pages 3 à 5 
 

5. Le chant choral à l’école, au collège et au lycée 
 
BO n° 34 du 22 septembre 2011 pages 18 à 20  (circulaire chant choral à l’école, au  

clg et au lycée) 
BO n° 26 du 27 juin 2002           (chartes chorales départementales) 
 

6. Missions des personnels enseignants au sein des services éducatifs des 
institutions culturelles 
  

B0 n° 15 du 15 avril 2010    pages 33 - 34 
 

7. Programmes d’enseignement 
 
Encart BO n° 32 du 28-08-08  (enseignement histoire des arts  - école clg et 
lycée) 
BO Spécial 6 du 28-08-08   (nouveaux programmes de clg) 
BO Spécial n° 4 du 29-04-10  (programmes d’enseignements d’exploration en 
classe de 2de) 
 
Evaluation hist. des arts au DNB : 
BO n° 31 du 27-08-09   pages 76 - 77 
Encart BO n° 40 du 29-10-09  
BO n° 41 du 10-11-11  pages 21 à 25 
 

8. Socle commun de connaissances et de compétences 
 

BO n° 3 du 18-01-07  pages 109 à 126 (circulaire de rentrée 07) 
Encart BO n° 40 du 29-10-09 


