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Délégation Académique à l’éducation artistique et à l’Action Culturelle  

APPEL A PROJETS 2016-2017 
« Soutien à la structuration du parcours 

d’éducation artistique et culturelle de l’élève » 
La DAAC lance un appel à projets auprès des écoles, collèges et lycées publics de l’académie d’Aix-Marseille 
pour soutenir des initiatives permettant de structurer le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève. 

LES MODALITÉS 
Tous les établissements du premier et du second degré de l'académie peuvent faire acte de candidature. 
La candidature se fait par courrier électronique auprès de la DAAC avant le 20 janvier 2017 : ce.daac@ac-aix-marseille.fr 
Elle se compose de la fiche de renseignement du projet dûment remplie, validée par le chef d’établissement pour le 
second degré et par l’IEN de circonscription pour les écoles. 
Chaque projet retenu se verra attribuer un financement entre 500 et 1 000 euros. 
La candidature sera étudiée par la DAAC en fonction des critères de l’appel à projets, de la qualité du projet présenté, et 
de la juste répartition sur le territoire académique. 

LES OBJECTIFS DE CET APPEL À PROJETS 
Soutenir financièrement des projets qui contribuent à structurer le parcours EAC pour l’élève et plus particulièrement 
ceux qui permettent de : 
→ Diversifier et élargir les domaines artistiques abordés à l’école en ouvrant le champ de l'expérience sensible à tous les 
domaines de la création et du patrimoine 
→ Articuler les différents temps éducatifs et en tirer parti, en facilitant un travail convergent des différents acteurs et 
structures contribuant à l'éducation artistique et culturelle 
→ Donner sens et cohérence à l'ensemble des actions et expériences artistiques et culturelles auxquelles l'élève prend 
part dans le cadre d'enseignements ou d'actions éducatives, le parcours n'étant pas une simple addition ou juxtaposition 
d'actions et d'expériences successives et disparates, mais un enrichissement progressif et continu. 

LES CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATURES 
Les projets présentés devront s’inscrire dans une démarche méthodologique et pédagogique dont l’objectif principal est  
d’assurer la COHÉRENCE et la  CONTINUITÉ du parcours de formation de l’élève. 
Les projets retenus seront donc ceux qui participent à la structuration du PEAC en s’inscrivant dans un cadre global de 
formation pour l’élève. La DAAC sera particulièrement attentive aux projets qui : 
• découlent du volet artistique du projet des établissements et des projets des écoles concernées et/ou s’inscrivent dans 

un projet éducatif territorial ; 
• s’inscrivent dans une carte du PEAC élaborée sur l’ensemble de la scolarité de l’élève qui recense les étapes du par-

cours prévues aux différents niveaux, construit sa progressivité, permet son individualisation et favorise  la réflexivité de 
l’élève ; 

• reposent sur un partenariat solide et équilibré entre les acteurs éducatifs et culturels ; 
• intègrent un volet d’éducation aux médias et à l’information. !!!
Remarques importantes :  
- cet appel à projets n’a pas pour vocation à financer des voyages  
- cet appel à projets soutient des actions sur le temps scolaire 
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