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La politique éducative et culturelle académique
 

Dispositif partenarial avec Festival d’art lyrique d’Aix
 

 
 
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF  

 

Dans le cadre du partenariat entre l’Académie d’Aix-Marseille et le Festival d’Aix, des actions de sensibilisation 

à l’art lyrique ou de production musicale sont proposées aux écoles, collèges et lycées. 

 

OBJECTIFS  

La découverte de l’opéra, en tant que genre musical ; l’approfondissement d’un aspect du genre (musique, 

histoire, métiers...) ; la fréquentation d’une structure culturelle ; initier ou développer la pratique artistique des 

élèves par l’étude ou la participation à une production du Festival d’Aix. À travers ces objectifs, chaque 

établissement pourra construire un projet contribuant à : 

- concrétiser le lien école / collège 

- lutter contre le décrochage scolaire et l’absentéisme 

- élargir les domaines artistiques abordés à l’école  

- favoriser l’interdisciplinarité  

- s’inscrire dans une problématique de l’enseignement de l’histoire des arts 

- préparer au devenir citoyen 

 

FESTIVAL D’AIX ET LE DÉPARTEMENT PASSERELLES 

 

PUBLICS 

Enseignants et élèves de l’ensemble du territoire de la région SUD – enseignement général, professionnel et 

adapté, secteurs privés et publics. Toutes disciplines confondues. Le service éducatif du Festival proposera 

des orientations par niveaux selon les projets. 

 

LES PROGRAMMES D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DU FESTIVAL D’AIX 
Le service éducatif du Festival d'Aix propose deux types de projets :  

➢ Un dispositif de sensibilisation à l’opéra qui prend la forme d’un parcours sur l’année scolaire 

➢ Un projet de production, de création associant amateurs et professionnels. 
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1. DISPOSITIF DE SENSIBILISATION À L’OPÉRA
 

 
Pour l’année scolaire 2019/2020 le service éducatif propose 3 parcours à choisir en fonction :  
De la filière, du niveau de classe, du projet pédagogique souhaité par l’enseignant / l’équipe pédagogique. 
 
Qui peut s’inscrire ? Tout enseignant motivé, quelle que soit la discipline enseignée, une équipe pédagogique 

associant toutes les disciplines, dont un⋅e enseignant⋅e référent⋅e. 
 

➢ LE PROGRAMME 2020 DU FESTIVAL D’AIX SERA ANNONCÉ EN JUILLET 2019  

RENSEIGNEMENTS À PARTIR DU 10 JUILLET 2019 :  
Frédérique Tessier | Responsable du Service éducatif Festival d’Aix 
frederique.tessier@festival-aix.com 
 

➢ LES PARCOURS  2019/2020 

 

 PARCOURS INITIATION 
Classes élémentaires | Cycle 2, Cycle 3, ULIS, SEGPA  
Exception 2019/2020 : Grande section de maternelle (1 à 2 classes) seulement sur candidature 
motivée et argumentée et après concertation de la commission. 

 

 PARCOURS DÉCOUVERTE OPÉRA | Une soirée au Festival d’Aix 
Collège - dès la 6ème  
Lycées  
 

 PARCOURS PROFESSIONNEL | en partenariat avec la Région Sud 
Lycées professionnels  
Lycées agricoles 
CFA 
Renseignements auprès du Festival. 
 

Chaque parcours contient plusieurs modules programmés comme des étapes pendant l’année scolaire. Il 
permet de développer de façon progressive la connaissance du monde de l’opéra, d’une œuvre et de 
l’institution culturelle du Festival d’Aix. Il est construit en fonction de la programmation, des attentes de 
l’enseignant et des spécificités de la classe engagée dans le projet. Les projets sont construits dans une 
logique d’échange et de partenariat entre les établissements scolaires et le service éducatif du Festival.  

 
Chaque parcours débute par une formation des enseignants (inscrite au PAF) courant décembre et s’appuie 
sur des ressources en ligne, dossiers pédagogiques et application numérique réalisées par les équipes 
pédagogiques et artistiques du Festival d’Aix. 

  
Le Festival d’Aix oriente les enseignants vers certaines productions de la programmation. Le choix est à 
prioriser (nous rappelons que les opéras proposés au Festival sont des créations et que toutes les 
informations relatives à la mise en scène ne sont pas encore disponibles.) 
 

Voir détails des parcours dans les documents annexes 
 
2. PRODUCTION ARTISTIQUE 2019/2020   

 

Le projet est en cours d’écriture et sera précisé par le Festival d’Aix en juillet 2019.  

En 2019-2020, un projet de production et création vocale sera ouvert aux niveaux collèges et lycées (général 

comme professionnel)  

 

INFORMATIONS – PRÉINSCRIPTIONS :  

Professeur relais de la DAAC au Festival d’Aix, Valérie Brigot :  

valerie.brigot@ac-aix-marseille.fr 

06 12 80 20 99 
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3. MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

 Premier degré 

Dans le cadre du projet de sensibilisation : une classe (cycle 2 ou 3) par école, deux classes dans le cas d’un 

travail commun classe générale / classe ULIS. 

 La circulaire du DASEN « Programmes d’actions pédagogiques pour 2019-2020 – Actions liées aux 

dispositifs partenariaux EAC nationaux, académiques ou départementaux » décrit les modalités 

d’inscriptions. 

 Saisie d’une candidature en ligne (rubrique « Inscriptions »). Choisir l’intitulé " Festival d’Aix " dans la liste 

déroulante "Opération particulière". 

 La candidature aux dispositifs sera étudiée en commission de validation partenariale. 

 

Informations complémentaires 

Directions des services départementaux de l'Éducation nationale des Bouches-du-Rhône (DSDEN 13) pour 

le premier degré. 

La cellule Ambition scolaire de la DSDEN13 : Caroline Micaelli  

Tél : 04.91.99.66.81 - ce.celluleambiscol13-eleves@ac-aix-marseille.fr 

 

Transports 

Les transports restent à la charge des établissements 

 

 Second degré 

Projet de sensibilisation ou de production : 1 classe par établissement ou 1 classe + 1 classe à profil ou 2 

groupes d’enseignement à profil. 

 

1) Inscriptions via les actions éducatives CD13 – Collèges du 13 

Inscription en ligne / site département 13 / Actions éducatives : 

 https://www.departement13.fr/le-13-en-action/education/les-dispositifs/les-actions-educatives/ 

 https://www.departement13.fr/les-actions-educatives/fiche/rechercher/1/theme/actions-

complementaires-pratiques-artistiques/?uid_fiche=1105&search=&page_offres=12 

 

Inscriptions clôturées au 26 mai 2019 pour l’année 2019/2020 

 

Transports 

Deux transports sont pris en charge par le CD13 (collèges publics et privés), si cette action est inscrite dans 

le cadre des actions éducatives proposées par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.  

 

Informations complémentaires auprès des services du CD13 : 04.13.31.23.20   

 Cheffe du service actions éducatives : sonia.reissguinot@departement13.fr 

 Chargée de mission Education Artistique et Culturelle : christine.romechasteau@departement13.fr 

 

 

 

 

2)  

https://www.departement13.fr/le-13-en-action/education/les-dispositifs/les-actions-educatives/
https://www.departement13.fr/les-actions-educatives/fiche/rechercher/1/theme/actions-complementaires-pratiques-artistiques/?uid_fiche=1105&search=&page_offres=12
https://www.departement13.fr/les-actions-educatives/fiche/rechercher/1/theme/actions-complementaires-pratiques-artistiques/?uid_fiche=1105&search=&page_offres=12
mailto:sonia.reissguinot@departement13.fr
file:///C:/Users/itourtet/AppData/Local/Temp/christine.romechasteau@departement13.fr
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3) Inscriptions via la DAAC – Collèges, Lycées de l’Académie Aix-Marseille 
 

Les collèges s’étant inscrits sur la plateforme du CD13 au mois de mai n’ont pas besoin de se réinscrire via la 
DAAC. 
 
Pour les autres collèges et pour les lycées, les inscriptions au dispositif se font via un formulaire accessible 
jusqu’au 14 juin 2019 sur le site de la DAAC à l’adresse suivante : 
 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10693138/fr/inscriptions-aux-dispositifs-2019-2020 
 
Choix du dispositif : Musique – Festival d’Aix – Projet de sensibilisation ou de production 

Déroulement : merci de formuler un choix de parcours ainsi qu’un bref descriptif du projet et des objectifs 

pédagogiques visés par l’équipe enseignante. Noter les enseignants à désigner pour la formation associée. 

 
Transports 

Les transports restent à la charge des établissements sauf dans le cas :  

-  inscription aux actions éducatives proposées par le département 13 pour les collèges du 13  

- 10 lycées professionnels (PACA) ou agricoles bénéficient d’un soutien de la région pour la prise en charge 

de 2 transports > Renseignement et contacts ci-dessous 

 

CONTACTS 

 
Académie d’Aix-Marseille 
· DAAC chargée du domaine Musique, Isabelle Tourtet  
isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr 
 
Académie de Nice  
· DAAC chargé du domaine musique conseiller EAC, Philippe Mopin 
philippe.mopin@ac-nice.fr 
 
Région PACA | Direction Jeunesse, Sport et Citoyenneté  
· Chargée de mission EAC, Françoise Mabile   
fmabile@maregionsud.fr 
 
Festival d’Aix  
· Frédérique Tessier | Responsable du Service éducatif  
frederique.tessier@festival-aix.com 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10693138/fr/inscriptions-aux-dispositifs-2019-2020

