
 

Pour retrouver toutes les formations de la DAAC dans le PAF, cliquez ici 

A partir de la page d’accueil du PAF, vous pouvez également retrouver nos formations en cliquant sur 
« perfectionnement individuel » puis « parcours d’éducation artistique et culturelle » 

Pour accéder directement au module dans le PAF, cliquer sur l’intitulé de la formation 

Sciences sociales 

Peac : sciences sociales
Peac sciences sociales festival allez savoir ehess
  
PUBLIC CIBLE : Pour les professeurs des collèges et lycées de marseille et alentours proches. les enseignants participant à cette 
formation auront pour objectif de monter un projet avec leurs classes en septembre 2021 autour de la venue au festival (marseille)
Références GAIA : d.20A0020465 m.50049 -   

Livre 

Peac : livre candidature individuelle
Decouverte festival oh les beaux jours
  
PUBLIC CIBLE : Enseignants intéressés par les enjeux de la littérature contemporaine et les évènements culturels.
Références GAIA : d.20A0020490 m.50082 -   

Peac : livre candidature individuelle
Rencontre autour de la bd avec la marelle
  
PUBLIC CIBLE : Ensemble des enseignants désireux de comprendre les enjeux contemporains de la bande dessinée, et de rencontrer un 
auteur pour des ateliers de pratique en partenariat avec une résidence d'auteurs.
Références GAIA : d.20A0020490 m.50081 -   

Peac : livre candidature individuelle
Poesie contemporaine cipm
  
PUBLIC CIBLE : Ensemble des enseignants de diverses disciplines souhaitant s'informer sur les problématiques contemporaines de la 
poésie.
Références GAIA : d.20A0020490 m.50080 -   

Peac : livre candidature individuelle
Projets avec professionnels du livre arl
  
PUBLIC CIBLE : Enseignants du second degrè souhaitant développer des projets de promotion du livre dans leur peac.
Références GAIA : d.20A0020490 m.50079 -   
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Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle 

Plan académique de formation 2020-2021 

Candidatures individuelles 

Inscrivez-vous avant le 21 septembre 2020 !
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https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/candidature.php?ins=perf&t=WTAC
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/index.php
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_59106/fr/accueil
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/candidature.php?ins=perf&t=WTAC
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_59106/fr/accueil
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/candidature.php?ins=perf&t=WTAC


Arts de la rue 

Peac arts de la rue pratique en espace public cite arts rue
Les pratiques artistiques en espace public, vecteurs d'un rapport sensible à la ville
  
PUBLIC CIBLE : Enseignants primaire, secondaire (collège)
Références GAIA : d.20A0020492 m.50084 -   

Théâtre 

PEAC théâtre : candidature individuelle
Travail interdisciplinaire autour de l'univers d'un artiste au théâtre durance
  
PUBLIC CIBLE : Inscription uniquement pour les stagiaires du département 04. les candidatures hors public (département 04) ne seront 
pas retenues.
Références GAIA : d.20A0020494 m.50090 -   

PEAC théâtre : candidature individuelle
Pratiques theatrales festival d'avignon
  
PUBLIC CIBLE : Enseignant du 2d degré dans l'académie
Références GAIA : d.20A0020494 m.50089 -   

PEAC théâtre : candidature individuelle
Analyser un spectacle par la pratique (écriture, dramaturgie et travail de plateau)
  
PUBLIC CIBLE : Enseignants dans l'académie en second degré.
Références GAIA : d.20A0020494 m.50088 -   

PEAC théâtre : candidature individuelle
à la découverte des écritures théâtrales jeunesse théâtre massalia
  
PUBLIC CIBLE : Enseignants 1er et 2d degré du 13 uniquement.
Références GAIA : d.20A0020494 m.50093 -   

PEAC théâtre : candidature individuelle
Decouvrir l'univers artistique la criee
  
PUBLIC CIBLE : Enseignants de l'académie du 2d degré
Références GAIA : d.20A0020494 m.50092 -   

PEAC théâtre : candidature individuelle
Réécriture du mythe: de la plume au plateau
  
PUBLIC CIBLE : Inscription uniquement pour les stagiaires du département 05. les candidatures hors public (département 05) ne seront 
pas retenues. enseignants de collège et lycée uniquement.
Références GAIA : d.20A0020494 m.50091 -   

Preac oralite theatre et philosophie education prioritaire
Pratique de l'oral: dialogue, débat et joutes oratoires avec balagan system
  
PUBLIC CIBLE : Enseignants du second degré collège-lycée.
Références GAIA : d.20A0020537 m.50183 -   

Arts du cirque 

Peac arts du cirque departement 13
Archaos compagnie azein processus de creation et interdisciplinarite
  
PUBLIC CIBLE : Inscription uniquement pour les stagiaires du département 13. les candidatures hors public (département 13) ne seront 
pas retenues.
Références GAIA : d.20A0020505 m.50106 -   

Peac arts du cirque departement 13
Decouvrir cirque contemporain theatre d'arles
  
PUBLIC CIBLE : Inscription uniquement pour les stagiaires du département 13. les candidatures hors public (département 13) ne seront 
pas retenues.
Références GAIA : d.20A0020505 m.50105 -   
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Patrimoine et architecture 

Peac patrimoine candidature individuelle
Dieux et heros au musee departemental de l'arles antique
  
PUBLIC CIBLE : Enseignants du second degré collège et lycée
Références GAIA : d.20A0020514 m.50116 -   

Peac patrimoine candidature individuelle
Preac : pôle de ressources pour l?éducation artistique et culturelle - patrimoines et creativite
  
PUBLIC CIBLE : Enseignants, formateurs, personnels d'encadrement, personnels de l'éducation nationale
Références GAIA : d.20A0020514 m.50115 -   

Peac architecture
Sensibilisation a l'architecture a l'environnement et au paysage départements 04,05 et 84
  
PUBLIC CIBLE : Enseignants du second degré (collèges, lycées professionnels, technologiques et généraux) des département 04,05 et 84
Références GAIA : d.20A0020520 m.50123 -   

Peac architecture
Creation architecturale avec la maison de l'architecture et de la ville paca
  
PUBLIC CIBLE : Inscription uniquement pour les stagiaires du département 13. les candidatures hors public (département 13) ne seront 
pas retenues. enseignants second degré (collèges, lycées professionnels, technologiques et généraux)
Références GAIA : d.20A0020520 m.50125 -   

Peac architecture
Pedagogie et architecture en lien avec l'expo atelier a la mav paca
  
PUBLIC CIBLE : Inscription uniquement pour les stagiaires du département 13. les candidatures hors public (département 13) ne seront 
pas retenues. professeurs du second degré (collèges, lycées professionnels, technologiques et généraux)
Références GAIA : d.20A0020520 m.50124 -   

Peac archives decouvrir les archives
Decouvrir un lieu des archives et construire des projets en partenariat
  
PUBLIC CIBLE : Enseignants du second degré (collèges, lycées professionnels, technologiques et généraux)
Références GAIA : d.20A0020521 m.50126 -   

Cinéma 

Peac cinema candidature individuelle
Parcours transversal sciences et cinema
  
PUBLIC CIBLE : Tout enseignant du second degré qui aimerait construire un projet peac et csti du parcours transversal arts et sciences 
en particulier cineŽma et sciences.
Références GAIA : d.20A0020523 m.50137 -   

Peac cinema candidature individuelle
Montage cinema pratique et theorique vaucluse
  
PUBLIC CIBLE : Ouvert aux enseignants du second degré désirant s'initier à la question du montage afin de pouvoir accompagner les 
élèves en pratique artistique
Références GAIA : d.20A0020523 m.50136 -   

Peac cinema candidature individuelle
Le montage quelle(s) histoires
  
PUBLIC CIBLE : Enseignants du second degreŽ des bouches du rhone souhaitant s'initier a` la question du montage aspect théorique et 
pratique.
Références GAIA : d.20A0020523 m.50135 -   

Peac cinema candidature individuelle
Au coeur du festival des cinemas d'afrique
  
PUBLIC CIBLE : Tout personnel lyceŽe qui souhaite connai^tre les actions du festival aupre`s des publics scolaires (lyceŽes 
geŽneŽraux et professionnels) : jurys lyceŽens (courts et longs meŽtrages)
Références GAIA : d.20A0020523 m.50134 -   
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Peac cinema candidature individuelle
Une question de cinema - la comedie
  
PUBLIC CIBLE : La formation est ouverte aux enseignants en lycée et en collège.
Références GAIA : d.20A0020523 m.50133 -   

Peac cinema candidature individuelle
Faire un film de la realisation au montage
  
PUBLIC CIBLE : Inscription uniquement pour les stagiaires du département 13. les candidatures hors public (département 13) ne seront 
pas retenues.formation ouverte aux enseignants en collège ou en lycée
Références GAIA : d.20A0020523 m.50138 -   

Arts visuels 

Peac arts visuels candidature individuelle
Enjeux photo documentaire j winderberger
  
PUBLIC CIBLE : Collège - lycée général, technologique et professionnel
Références GAIA : d.20A0020527 m.50154 -   

Peac arts visuels candidature individuelle
Observer-voir/rencontres de la photo d'arles
  
PUBLIC CIBLE : Collège - lycée général, technologique et professionnel
Références GAIA : d.20A0020527 m.50153 -   

Peac arts visuels candidature individuelle
Frac decouverte des dispositifs et expos
  
PUBLIC CIBLE : Collège - lycée général, technologique et professionnel
Références GAIA : d.20A0020527 m.50152 -   

Peac arts visuels candidature individuelle
Mucem folklore et avant-gardes univ automne
  
PUBLIC CIBLE : Collège - lycée général, technologique et professionnel
Références GAIA : d.20A0020527 m.50151 -   

Peac arts visuels candidature individuelle
Grand mezze nouvelle expo du mucem semi permanente ( 3 ans)
  
PUBLIC CIBLE : Collège, lycée général, technologique et professionnel
Références GAIA : d.20A0020527 m.50150 -   

Peac arts visuels candidature individuelle
Ersilia -le bal reportage, film d'auteur : quel rapport à l'évenement ?
  
PUBLIC CIBLE : Collège, lycée général, technologique et professionnel
Références GAIA : d.20A0020527 m.50149 -   

Musiques actuelles 

Peac : forum musiques actuelles
Forum musiques actuelles
  
PUBLIC CIBLE : Formation sur invitation. aucun remboursement de frais liés au déplacement.
Références GAIA : d.20A0020530 m.50159 -   

Peac : forum musiques actuelles
Formation associee forum musiques actuelles
  
PUBLIC CIBLE : Enseignants du second degré souhaitant approfondir en ateliers les propositions des partenaires culturelles. ateliers: 
ingénieur du son, mao, improvisation/beat box, méthode o passo etc.
Références GAIA : d.20A0020530 m.50160 -   

Musique 
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Peac musique orchestre d'avignon - gnem -candidature individuelle
Gmem - decouverte interdisciplinaire
  
PUBLIC CIBLE : Inscription uniquement pour les stagiaires du département 13. les candidatures hors public (département 13) ne seront 
pas retenues.
Références GAIA : d.20A0020533 m.50173 -   

Peac musique orchestre d'avignon - gnem -candidature individuelle
Orchestre d'avignon - collection lambert
  
PUBLIC CIBLE : Inscription uniquement pour les stagiaires du département 84. les candidatures hors public (département 84) ne seront 
pas retenues.
Références GAIA : d.20A0020533 m.50172 -   

Danse 

Peac danse candidature individuelle
Decouverte du ballet national de marseille
  
PUBLIC CIBLE : Inscription uniquement pour les stagiaires du département 13. les candidatures hors public (département 13) ne seront 
pas retenues.
Références GAIA : d.20A0020535 m.50181 -   

Peac danse candidature individuelle
Danser avec le festival de marseille
  
PUBLIC CIBLE : Inscription uniquement pour les stagiaires du département 13. les candidatures hors public (département 13) ne seront 
pas retenues.
Références GAIA : d.20A0020535 m.50180 -   

Peac danse candidature individuelle
Danse et memoire des corps cdcn les hivernales
  
PUBLIC CIBLE : Inscription uniquement pour les stagiaires du département 84. les candidatures hors public (département 84) ne seront 
pas retenues.
Références GAIA : d.20A0020535 m.50179 -   

Peac danse candidature individuelle
Danse et interdisciplinarite avec ballet prejlocaj
  
PUBLIC CIBLE : Enseignants du second degré toutes disciplines de l?académie, intéressés pour mettre en place un projet d'eac. la 
priorité sera donnée aux enseignants d?équipe interdisciplinaire. chaque enseignant doit s'inscrire individuellement. 
Références GAIA : d.20A0020535 m.50178 -   

Peac danse candidature individuelle
Danse et environnement
  
PUBLIC CIBLE : Inscription uniquement pour les stagiaires second degré du département 13. les candidatures hors public (département 
13) ne seront pas retenues.
Références GAIA : d.20A0020535 m.50177 -   

Numérique au service de l’EAC 

Numérique et peac- candidature individuelle
Fabulerie - numérique et peac
THEME : NUMERIQUE : USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE
PUBLIC CIBLE : 1 journée de formation pour les enseignants du second degré.
Références GAIA : d.20A0020709 m.50526
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