
S

Comment organiser un projet partenarial

dans le cadre du Parcours Culturel 

Transversal



Les différentes étapes

S Prendre contact avec une structure partenaire

S Rédiger le projet 

S Préparer un budget prévisionnel

S Faire valider le projet par le CA ou le CE

S Le projet est validé : que dois-je faire ensuite ?



1ère étape : Prendre contact avec une 

structure partenaire

S Co-construction 
• Objectifs pédagogiques

• Interventions des professionnels

• Coût des entrées 

• Déplacements

• Valorisation

S Mai / juin 



2ème étape – Rédiger le projet 

S Liens avec le projet d’école ou le projet d’établissement

S Ambitions pédagogiques

S Restitution envisagée (valorisation)

S Nombre de classes et d’élèves concernés

S Planning prévisionnel 

S Budget prévisionnel



3ème étape : Préparer un budget prévisionnel

S Estimer le coût

S Financer la sortie 

• Établissement

• Coopérative scolaire / FSE /CVL

• Association de parents d’élèves

• Familles

• Collectivités (Conseil Régional, Conseil départemental, ComCom, commune)

• Structure accueillante

• Mécénat (associations, fondations, Trousse à projet...)

• Appel à projet pour des dispositifs (Ministère, Académie) + DAAC 



4ème étape : Valider le projet par le CA ou le CE

S Présenté au CA ou au CE

S Validation nécessaire par l’IEN en 1er degré

S Vote nécessaire si participation des familles

S Idéalement au CA de mai/juin



5ème étape : Le projet est validé : 

que dois-je faire ensuite ?

S Confirmer votre venue au partenaire

S Pour les écoles, faire valider les intervenants par la DSDEN

S Confirmer au transporteur la date et les horaires

S Demander des autorisations de sortie aux parents d’élèves

S Prévoir la valorisation / inviter les partenaires



Besoin d’aide ?

S Des personnes ressources dans le département
• Référent DAAC – Conseiller départemental pour l’EAC : Benoît Faure (codac04@ac-aix-marseille.fr)

• CPD Arts 1er degré : Isabelle Gendron (isabelle.gendron@ac-aix-marseille.fr)

• CPD Musique 1er degré : Jean-Philippe Malaquin (ce.cpdem04@ac-aix-marseille.fr)

• Professeurs relais missionnés par la DAAC : 

- pour le Musée Gassendi : Clotilde Volle (clotilde.volle@musee-gassendi.org)

- pour le Théâtre Durance : Hélène Fournier (service.educatif@theatredurance.fr)

- pour les Archives départementales : Sylvie Deroche Frecon (sylvie.deroche-frecon@ac-aix-marseille.fr)

- pour le Livre et la Lecture : Valérie Brayda-Brun (profrelaislivre.alpes@ac-aix-marseille.fr)

- Pour le Chant Choral : Isabelle Fournié (coordinatrice départementale) (isabelle.fournie@ac-aix-marseille.fr) 

et Françoise Le Goff (responsable artistique départementale) (françoise.le-goff@ac-aix-marseille.fr)

• Référent CSTI réseau Giono : Eric Dagna (eric.dagna@ac-aix-marseille.fr)

• Référent CSTI réseau Bléone Durance : Yannick Ruiz (pct.reseau-bleonedurance@ac-aix-marseille.fr)

S Des sites ressources 
• Site académique de la DAAC : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_59106/fr/accueil

• Site académique de la CSTI : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10565320/fr/la-csti-aix-marseille

• Site académique Mémoire et citoyenneté (Mnémosyté) : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605/fr/accueil

• Eduscol : pour le 1er degré (http://eduscol.education.fr/cid48570/sorties-scolaires.html) ; 

pour le 2nd degré (http://eduscol.education.fr/cid48574/comment-organiser-une-sortie-et-voyage-scolaire-dans-le-second-degre.html)
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