
Rectorat 

Délégation académique 
à l’éducation artistique 

et à l’action culturelle 

Dossier suivi par  
Marie Delouze 

Téléphone 
04 42 93 88 41 

Mél. 
ce.daac@ac-aix-

marseille.fr 

28 boulevard Charles 
Nédélec 

13231 Marseille Cedex 1

Aix-en-Provence, le 3 juin 2020 

Le recteur de la région académique  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
recteur de l’académie d’Aix-Marseille, 
chancelier des universités 

à 

Mesdames, Messieurs les chefs d’établissements 
des collèges et lycées 

Mesdames, Messieurs les inspecteurs de 
l’éducation nationale du premier degré 

s/c de Messieurs les inspecteurs d’académie, 
DASEN 

Objet : Appel à projets 2020-2021 pour la structuration du parcours d’éducation 
artistique et culturelle / Déploiement de l’application ADAGE 

Définie comme une priorité par le Président de la République, l’éducation artistique et 
culturelle (EAC) contribue à l’égalité d’accès à la culture et à l’épanouissement de 
chaque élève. Composante essentielle de son cursus scolaire, elle a pour objectif de 
l’accompagner de la maternelle à la Terminale, grâce aux enseignements artistiques et 
à des projets variés construits en partenariat avec des acteurs culturels. 

Pour la cinquième année consécutive, notre ministère mobilise des moyens financiers 
afin de soutenir les projets qui structurent le parcours d’éducation artistique et 
culturelle (PEAC) des élèves. Ces crédits seront attribués à la suite d’un appel à 
projets en direction des écoles et des établissements du second degré. La répartition 
financière se fera en étroite collaboration entre les IA-DASEN, la DAAC et les corps 
d’inspection, et tiendra compte des critères suivants :  
• Eloignement de l’offre culturelle (priorité donnée aux zones rurales) 
• Nombre d’élèves concernés (priorité donnée aux projets inter-degrés) 
• Mobilisation d’un partenaire culturel du territoire 
• Implication des élèves dans une pratique artistique (élève acteur de son parcours) 

Les dotations seront ensuite déléguées directement à chaque EPLE porteur du projet. 
Concernant les écoles, les crédits pourront être délégués aux coopératives d'écoles (si 
elles existent), ou être délégués aux DSDEN. 

Je vous précise que dans le cadre d’un projet impliquant plusieurs établissements ou 
écoles, la signature d’une convention entre les différents partenaires est indispensable 
pour permettre à l’établissement coordinateur de prendre en charge des dépenses 
pour d’autres établissements. Le modèle de convention est à demander au service 
académique des EPLE (ce.saeple@ac-aix-marseille). 
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J’ai donc le plaisir de vous inviter à répondre à cet appel à projets en vous 
connectant à l’application ADAGE, accessible via ARENA (rubrique Scolarité). La 
campagne est ouverte jusqu’au 18 septembre 2020. 

ADAGE (Application Dédiée À la Généralisation de l’Éducation artistique et culturelle), 
est un outil numérique national développé par notre ministère destiné à favoriser 
l’atteinte de l’objectif fixé par le Président de la République : 100% des élèves 
concernés par une action d’éducation artistique et culturelle à la fin du quinquennat. 

Cet outil est mis à la disposition de tous les acteurs de l’EAC, des enseignants 
porteurs de projets jusqu’aux instances de pilotage locales ou académiques, en 
passant par les directeurs d’écoles, les IEN, les chefs d’établissement et les 
professeurs référents culture des collèges et des lycées. 

ADAGE a été conçue en vue de trois fonctions distinctes et complémentaires :  

• une base de données permettant aux usagers d’avoir accès à des ressources : 
textes officiels, dispositifs nationaux et académiques, outils méthodologiques, 
cartographie géo-localisée des partenaires ; 

• une plateforme de  « guichet unique » permettant le renseignement et la gestion des 
appels à projets relevant de l’éducation artistique et culturelle ;  

• un outil de recensement du volet culturel du projet d’école ou d’établissement pour 
améliorer le pilotage territorial en donnant à lire la dynamique de l’EAC à l’échelon 
local comme à l’échelle académique (cette fonction sera activée dans une seconde 
phase du déploiement d’ADAGE). 

ADAGE doit être considérée comme un nouvel atout pour les équipes pédagogiques : 
cette application vient combler un manque dans le suivi, le pilotage et l’évaluation du 
parcours EAC des élèves. Une fois que l’application sera bien prise en mains par les 
équipes, l’objectif est de gagner un temps précieux en simplifiant les procédures et 
centralisant toutes les informations relatives à l’EAC. 

Vous trouver en annexe de ce courrier, les documents d’accompagnement pour vous 
guider dans le dépôt de l’appel à projets. Des tutoriels vidéo sont également 
accessibles sur le site de la DAAC dans la rubrique consacrée à ADAGE. 

Je sais pouvoir compter sur votre engagement au bénéfice de l’ouverture culturelle de 
nos élèves et je vous remercie de votre implication toujours renouvelée dans la mise 
en oeuvre de la politique culturelle académique. L’équipe de la DAAC se tient à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

CPI 
- Mesdames, Messieurs les doyens des corps d’inspection 
- Mesdames, Messieurs les coordonnateurs des réseaux d’établissements 
- Mesdames, Messieurs les inspecteurs référents des réseaux d’établissements

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10794254/fr/appel-a-projet-comment-utiliser-la-plateforme-adage

