
 
Délégation académique 

à l’éducation artistique et culturelle 

Objet : Lancement de l’Appel à projets « Parcours d’éducation artistique et culturelle » 2021-2022 

Le parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC), intégré pleinement au socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture, permet aux équipes pédagogiques d’offrir aux élèves, de la maternelle au 
baccalauréat, des expériences sensibles par la rencontre avec les oeuvres et les lieux culturels. 

Cette ouverture au monde qui nous entoure, à sa complexité et à sa richesse, est d’autant plus essentielle que 
les élèves en ont été privés par la crise sanitaire. Le PEAC doit plus que jamais être au coeur de nos missions, 
et nous sommes collectivement responsables de sa structuration : il est transversal, interdisciplinaire, inter-
degrés. Il englobe tous les domaines artistiques, du spectacle vivant au patrimoine en passant par les arts 
visuels et numériques, la musique, le livre, l’architecture, le cinéma. Le PEAC inclut également les projets 
d’éducation aux médias, de culture scientifique, technique et industrielle, ainsi que les actions en faveur de la 
mémoire et de la citoyenneté. 

L’objectif national de 100 % des élèves bénéficiant d'actions d’éducation artistique en 2022 pourra être atteint 
grâce à la mobilisation de chacun, en s’appuyant sur ADAGE, plateforme numérique déployée depuis 2020, 
permettant de construire le parcours d'éducation artistique et culturelle de chaque élève. 

Afin de vous accompagner dans la mise en œuvre du PEAC, j’ai le plaisir de lancer un appel à projets auprès 
des écoles, collèges et lycées de l’académie. 

Ces projets peuvent aussi bien faire partie des 74 projets proposés par l’académie, construits avec nos 
partenaires culturels, que des projets « libres » à l’initiative des écoles et EPLE, pour lesquels il est possible de 
demander une aide financière. 

L’appel à projets couvre deux périodes et deux modalités de participation : 

Du 10 mai au 18 juin 2021 : candidature pour l’inscription aux projets proposés par l’académie 

Retrouvez ici la présentation interactive de tous les projets 
La liste de ces projets est également jointe à ce courrier. 

Affaire suivie par : 

Marie DELOUZE 
Tél : 04 42 93 88 41  
Mél :  
daac@ac-aix-marseille.fr 
adage@ac-aix-marseille.fr

Aix-en-Provence, le 4 mai 2021 

Le recteur de l'académie d’Aix-Marseille 
Recteur de la région académique PACA 

Chancelier des universités 

à 

Mesdames, messieurs les chefs d’établissements 
Mesdames, messieurs les inspecteurs de l’éducation nationale 

s/c de Madame, messieurs les inspecteurs d’académie
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Du 10 mai au 22 septembre 2021 : demande d’aide financière pour des projets libres 

Les crédits seront attribués après expertise des IA-DASEN, de la DAAC et des corps d’inspection, selon 
les critères suivants :  
• mise en oeuvre des 3 piliers du PEAC : rencontres - pratique - connaissances 
• mobilisation d’un partenaire culturel du territoire 
• rayonnement au-delà de la classe 
• priorité donnée aux écoles et EPLE des zones rurales, ainsi qu’aux lycées professionnels 
• priorité aux premières demandes et aux projets innovants 
• volet culturel complété dans ADAGE 
Les dotations seront ensuite déléguées directement à chaque EPLE porteur du projet. Concernant les 
écoles, les crédits pourront être délégués aux coopératives d'écoles ou être délégués aux DSDEN. 

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). 

Pour candidater à l’inscription d’un projet ou pour demander une aide financière pour un projet libre, une seule 
démarche : connectez-vous à ADAGE via ARENA, avec vos identifiants académiques nominatifs. Les directeurs 
d’école et les chefs d’établissement possèdent automatiquement des droits de rédacteurs et aucune démarche 
n’est nécéssaire pour les enseignants déjà rédacteurs. Vous trouverez sur ce lien un tutoriel pour déléguer ou 
obtenir des droits de rédacteur.  

Le chef d’établissement ou l’IEN doivent valider les demandes dans ADAGE avant la fin de chaque période. 

Tous ces projets constitueront le volet culturel de votre projet d’école ou d’établissement et à ce titre, 
témoigneront de leur vitalité et de leur inventivité. Les projets retenus seront automatiquement intégrés dans 
ADAGE, seul le détail des élèves participants sera à renseigner par la suite. 

Je mesure l’implication de vos équipes en faveur de l’ouverture culturelle des élèves, à laquelle j’attache la plus 
haute importance, et je sais pouvoir compter sur l’engagement de tous pour faire de l’école un lieu de culture. 

  

Bernard BEIGNIER 

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
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