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1. La DAAC accompagne les enseignants pour la mise en œuvre du 
parcours d’éducation artistique et culturelle en : 

➡ nouant des partenariats pérennes avec les collectivités, les structures culturelles, les acteurs 
privés de notre académie, pour faciliter les actions dans les écoles, collèges et lycées 

➡ proposant aux classes des projets académiques construits avec les partenaires culturels 
autour des 3 piliers de l’EAC (rencontres/pratiques/connaissances) 

➡ proposant des formations à l’EAC dans le cadre du Plan Académique de Formation 

➡ formant les référents culture des collèges et lycées  

➡ formant les enseignants et les personnels de direction à l’utilisation d’ADAGE (application 
dédiée à la généralisation de l’EAC) et du Pass Culture Scolaire 

➡ structurant l’offre de formation artistique des élèves (classes à horaires aménagés et 
enseignements artistiques en partenariat) 

➡ lançant un Appel à projets annuel auprès des écoles, collèges et lycées pour favoriser la 
structuration du parcours d'éducation artistique et culturelle (moyens DGESCO)
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Active dans la politique de structuration des réseaux, la DAAC vous 
accompagne à ce niveau en : 

➡ désignant un référent DAAC par réseau 

➡ intervenant à la demande des réseaux pour faciliter les projets en partenariat avec des acteurs 
culturels locaux  

➡ aidant à l’élaboration d’un diagnostic de mise en oeuvre du PEAC sur un territoire 

➡ apportant son expertise pour l’élaboration du volet culturel des projets de réseaux 

➡ travaillant à la continuité et à la cohérence du parcours artistique de l’élève (articulation 
premier/second degrés, poursuite dans l’enseignement supérieur) 

➡ soutenant les mutualisations des enseignements artistiques au lycée 

➡ participant, quand elles existent, aux commissions « culture » des réseaux 

EN BREF : NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !



04 42 93 88 41 daac@ac-aix-marseille.fr www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/daac

Déléguée académique 
Conseillère technique du Recteur 

Marie DELOUZE

Délégation académique à l’éducation artistique 
et à l’action culturelle

Adjointe - Chargée de mission Livre 
Fanny BERNARD

Assistante 
Amandine CLAMAGIRAND

Alpes de Haute Provence 
Benoît FAURE

Hautes Alpes 
Daniel GILBERT

Vaucluse 
Isabelle TOURTET

Bouches-du-Rhône 
Fanny BERNARD

Arts visuels et arts numériques 
Sophie VALENTIN

Arts du cirque 
Emmanuelle BORSONI

Musique 
Isabelle TOURTET

Cinéma et audiovisuel 
Muriel BENISTY

Musiques actuelles - ADAGE - PASS Culture 
Peggy RAGO

Théâtre et arts de la rue 
Camille BERTHOD

Danse 
Cathie ROUCHALEOU

Patrimoine et architecture 
Emmanuelle AUBOUIN

Chargés de mission

Francophonie 
Corinne CHAPEL

Eloquence 
Sophie NICOLLET

Professeurs relais

Archives (3 professeurs)

Théâtres (11 professeurs)

Musées (12 professeurs)

Chorales (8 professeurs)

Bibliothèques et librairies  (8 professeurs)

Opéras et orchestres (4 professeurs)

Cinémas (3 professeurs)

Centres chorégraphiques (3 professeurs)

Architecture (2 professeurs)

Centres d’art (5 professeurs)



70 professeurs relais dans les institutions culturelles au 
service des enseignants
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La DAAC anime un réseau dense de professeurs-relais auprès de 70 structures culturelles du territoire académique. 

Ils assurent des missions de communication, de formation, de production de ressources et d’expertise. 

Ils sont les relais territoriaux de la DAAC et les interlocuteurs privilégiés des enseignants pour la mise en oeuvre de 
projets EAC. 

Retrouvez le guide des professeurs-relais à partir de la page d’accueil du site académique www.ac-aix-marseille.fr  
Politique éducative > Ecole et société > éducation artistique et culturelle > La DAAC > Les professeurs relais 

Ou en cliquant directement ici 

http://www.ac-aix-marseille.fr
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2021-07/daac_-_guide_des_professeurs_relais_13-07.pdf


Vos inspecteurs référents pour le PEAC 
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Second degré 

• Céline Borel : patrimoine 

• Catherine Daumas, Julia Vignes : livre 

• Odile Aubert, Audrey Clerc : théâtre 

• Audrey Clerc : éloquence  

• Frédéric Leval : arts plastiques, cinéma-audiovisuel  

• Sandrine Petrali : éducation musicale et chant choral 

• Sandrine Petrali, Evelyne Bechtold : histoire des arts 

• Alain Rhéty : danse, arts du cirque 

• Nathalie Topalian : voie professionnelle 

Premier degré : Inspecteurs chargés des dossiers « Arts et culture » 

• Lionel Ferrier : Vaucluse 

• Eric Bouteille : Hautes Alpes 

• Lionel Marin  : Alpes de Haute Provence  

• Laurent Escande : Bouches-du-Rhône



Les référents culture
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Le rôle du référent culture au sein d’un établissement est essentiel pour : 

➡ centraliser, relayer, diffuser l’information culturelle et les appels à projets au sein de votre établissement 
➡ faciliter l’émergence et la mise en place des projets culturels 
➡ faire le lien entre les différentes disciplines 
➡ recenser et valoriser les projets menés dans les classes 
➡ faire vivre et faire connaître les partenariats noués avec des acteurs culturels du territoire 
➡ élaborer et animer la mise en cohérence du volet culturel du projet d’établissement 
➡ être référent ADAGE 

Dans notre académie, depuis 2015, des référents culture au sein des collèges sont nommés, sur le modèle des référents culture au lycée 
(BO de 2010). 

Afin que les référents culture puissent être associés aux actions menées par la DAAC, notamment en termes de formation, et être 
destinataires des informations académiques relatives à l’éducation artistique et culturelle, les chefs d’établissements sont invités à 
répondre au recensement de ces référents lancé en début d’année. 

NOUVEAUTÉ 2021 : Objectif national d’au moins un référent par établissement (collège et lycée) afin d’accompagner la mise en 
œuvre du Pass Culture Scolaire 

Rappel du taux moyen annuel = 625 €. Le taux de 1250 € peut être versé si la charge effective de travail le justifie (circulaire 
DGRHB1-3n°2015-058 du 29 avril 2015). 



Vos référents « Parcours culturel transversal » dans les réseaux 
2021-2022

Parcours d’éducation artistique et culturelle Parcours de culture scientifique

REFERENTS  DAAC Conseillers pédagogiques 
Arts plastiques et musique

REFERENTS CSTI Référents  maths-sciences 1er degré
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BLEONE- 
DURANCE Benoît Faure 

codac04@ac-aix-marseille.fr 

Jean-Philippe Malaquin (Mus) 
ce.cpdem04@ac-aix-marseille.fr 
Isabelle Gendron (AV) 
isabelle.gendron@ac-aix-marseille.fr

RUIZ Yannick  
yannick.ruiz@ac-aix-marseille.fr

NAVARRO Jean (IEN Digne) 
ce.0040406v@ac-aix-marseille.fr

GIONO DAGNA Eric 
eric.dagna@ac-aix-marseille.fr
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LES ECRINS

Daniel Gilbert 
codac05@ac-aix-marseille.fr

Valérie LAUER (AV)  
valerie.lauer@ac-aix-marseille.fr  
Laurent HARDUIN (Mus.)  
laurent.harduin@ac-aix-marseille.fr

CHEVALIER Geoffroy 
geoffroy.chevalier@ac-aix-marseille.fr

PORTE  
DES ALPES

ASTREOUD Jérôme 
jerome.astreoud@ac-aixmarseille.fr
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CAMARGUE Fanny Bernard 
daac.adjointe@ac-aix-marseille.fr

Franck Gebelin (AV) 
franck.gebelin@ac-aix-marseille.fr 
Virginie Giai (Mus) 
virginie.giai-oubre@ac-aix-marseille.fr

MAURICE Karen 
karen.maurice@ac-aix-marseille.fr

Manon De Barbeyrac (Math) 
Tiphaine A_la (Math) 
Jennifer Pillet (Sc.)

SALON Muriel Benisty  
daac.cinema@ac-aix-marseille.fr

Franck Gebelin (AV) 
franck.gebelin@ac-aix-marseille.fr 
Virginie Giai (Mus) 
virginie.giai-oubre@ac-aix-marseille.fr

GRAS Eléonore 
eleonore.gras@ac-aix-marseille.fr 
FOURNIER Caroline 
caroline.fournier@ac-aix-marseille.fr

Manon De Barbeyrac (Math) 
Tiphaine A_la (Math) 
Jennifer Pillet (Sc.)

LA CRAU Sophie Valen`n 
daac.arts-visuels@ac-aix-marseille.fr

Franck Gebelin (AV) 
franck.gebelin@ac-aix-marseille.fr 
Virginie Giai (Mus) 
virginie.giai-oubre@ac-aix-marseille.fr

GRAS Eléonore 
eleonore.gras@ac-aix-marseille.fr 
FOURNIER Caroline 
caroline.fournier@ac-aix-marseille.fr

Manon De Barbeyrac (Math) 
Tiphaine A_la (Math) 
Jennifer Pillet (Sc.)

LA COTE  
BLEUE

Peggy Rago 
peggy.rago@ac-aix-marseille.fr

Franck Gebelin (AV) 
franck.gebelin@ac-aix-marseille.fr 
Virginie Giai (Mus) 
virginie.giai-oubre@ac-aix-marseille.fr

BARATTO Marlène 
marlene.barabo@ac-aix-marseille.fr

Manon De Barbeyrac (Math) 
Tiphaine A_la (Math) 
Jennifer Pillet (Sc.)

LA NERTHE Peggy Rago 
peggy.rago@ac-aix-marseille.fr

Franck Gebelin (AV) 
franck.gebelin@ac-aix-marseille.fr 
Virginie Giai (Mus) 
virginie.giai-oubre@ac-aix-marseille.fr

BARATTO Marlène 
marlene.barabo@ac-aix-marseille.fr

Manon De Barbeyrac (Math) 
Tiphaine A_la (Math) 
Jennifer Pillet (Sc.) 

SAINTE  
VICTOIRE

Camille Berthod 
daac.theatre@ac-aix-marseille.fr

Muriel Blasco (AV)  
muriel.blasco@ac-aix-marseille.fr 
Clément Dusserre (MUS) 
clement.dusserre@ac-aix-marseille.fr

CORSO Antoine 
antoine-eric.corso@ac-aixmarseille.fr 

Anne Aubry-Prouha (math) 
Sandy Blanc (math) 
Corinne Sarret (Sc.)

LE GARLABAN Sophie Valen`n 
daac.arts-visuels@ac-aix-marseille.fr

Muriel Blasco (AV)  
muriel.blasco@ac-aix-marseille.fr 
Clément Dusserre (MUS) 
clement.dusserre@ac-aix-marseille.fr

FEUILLARD Ingrid 
ingrid.feuillard@ac-aix-marseille.fr 

Anne Aubry-Prouha (math) 
Sandy Blanc (math) 
Corinne Sarret (Sc.)

MARSEILLE  
MADRAGUE

Cathie Rouchaleou 
daac.danse@ac-aix-marseille.fr

Christel Sevilla (AV)  
christel.sevilla@ac-aix-marseille.fr 
Sandrine Roesch-Traversa (Mus) 
sandrine.roesch@ac-aix-marseille.fr

HAINAUT Stéphanie 
stephanie-jacqu.hainaut@ac-aix-marseille.fr

Christophe Dracos (math) 
Annie Dary (math) 
Jacques Vialle (Sc.)
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MARSEILLE  
ETOILE

Emmanuelle Aubouin 
daac.patrimoine@ac-aix-marseille.fr

Christel Sevilla (AV)  
christel.sevilla@ac-aix-marseille.fr 
Sandrine Roesch-Traversa (Mus) 
sandrine.roesch@ac-aix-marseille.fr

HAINAUT Stéphanie 
stephanie-jacqu.hainaut@ac-aix-marseille.fr

Christophe Dracos (math) 
Annie Dary (math) 
Jacques Vialle (Sc.)

MARSEILLE  
COLLINES

Fanny Bernard 
daac.adjointe@ac-aix-marseille.fr

Muriel Blasco (AV)  
muriel.blasco@ac-aix-marseille.fr 
Clément Dusserre (MUS) 
clement.dusserre@ac-aix-marseille.fr

LAURENT Yannick 
yannick.laurent@ac-aix-marseille.fr

Anne Aubry-Prouha (math) 
Sandy Blanc (math) 
Corinne Sarret (Sc.)

MARSEILLE  
VIEUX PORT

Muriel Benisty  
daac.cinema@ac-aix-marseille.fr

Christel Sevilla (AV)  
christel.sevilla@ac-aix-marseille.fr 
Sandrine Roesch-Traversa (Mus) 
sandrine.roesch@ac-aix-marseille.fr

LAURENT Yannick 
yannick.laurent@ac-aix-marseille.fr

Christophe Dracos (math) 
Annie Dary (math) 
Jacques Vialle (Sc.)

MARSEILLE  
HUVEAUNE

Fanny Bernard 
daac.adjointe@ac-aix-marseille.fr

Muriel Blasco (AV)  
muriel.blasco@ac-aix-marseille.fr 
Clément Dusserre (MUS) 
clement.dusserre@ac-aix-marseille.fr

AUBERT Violaine 
violaine.aubert@ac-aix-marseille.fr

Anne Aubry-Prouha (math) 
Sandy Blanc (math) 
Corinne Sarret (Sc.)

MARSEILLE  
CALANQUES

Emmanuelle Aubouin 
daac.patrimoine@ac-aix-marseille.fr

Christel Sevilla (AV)  
christel.sevilla@ac-aix-marseille.fr 
Sandrine Roesch-Traversa (Mus) 
sandrine.roesch@ac-aix-marseille.fr

AUBERT Violaine 
violaine.aubert@ac-aix-marseille.fr

Christophe Dracos (math) 
Annie Dary (math) 
Jacques Vialle (Sc.)

84

VENTOUX

Isabelle Tourtet 
isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr

Erick Plantevin (AV) 
erick.plantevin@ac-aix-marseille.fr 
Hervé Delsert (Mus) 
herve.delsert@ac-aix-marseille.fr

FAZELI Joel                                                    
joel.fazeli@ac-aix-marseille.fr 

POUPON Frédérique 
frederique.poupon@ac-aix-marseille.fr

AVIGNON ROUVIERE Fabien 
fabien-cedric-d.rouviere@ac-aix-marseille.fr

LE LUBERON DESCLAUX Christophe 
christophe.desclaux@ac-aix-marseille.fr

HAUT  
VAUCLUSE

MUSITELLI Jerome 
jerome-pierre.musitelli@ac-aix-marseille.fr
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La DAAC mobilise des moyens pour la mise en place du PEAC 

La campagne 2021-2022 d'Appel à projets libres « Structuration du PEAC » est ouverte aux 

écoles, collèges et lycées jusqu’au 22 septembre 2021.  

Des moyens sont mobilisables pour soutenir vos projets d’éducation artistique!  

Connectez-vous à ADAGE, porte d’entrée unique pour le PEAC, à partir du portail ARENA, pour faire 

votre demande de subvention.  

Lien vers la page dédiée 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10945810/fr/l-appel-a-projets-libres-jusqu-au-22-septembre-2021
https://view.genial.ly/60afac9d2ed9ca0d9ca90ddf
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La DAAC offre la possibilité de se former en EAC

La DAAC propose cette année 43 formations en candidatures individuelles, dans tous les domaines 

artistiques, en partenariat avec de très nombreux acteurs culturels. 

Formez-vous aux côtés des artistes !  

Découvrez les structures culturelles et leurs offres pédagogiques !   

Enrichissez votre pratique professionnelle avec des projets artistiques !  

Inscriptions au PAF jusqu’au 21 septembre 2021.  

Lien vers la page dédiée

https://view.genial.ly/60afac9d2ed9ca0d9ca90ddf
https://view.genial.ly/60afac9d2ed9ca0d9ca90ddf
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2. Le parcours d’éducation artistique et culturelle : 
la reconnaissance institutionnelle de l’importance de la culture 
dans les apprentissages fondamentaux et un outil pédagogique pour les enseignants

• 3 mai 2013 : circulaire interministérielle sur la mise en place du parcours 
• 1er juillet 2015 : arrêté sur le référentiel qui fixe les objectifs de formation 
• rentrée 2015 : parcours artistique obligatoire de la maternelle à la Terminale 
• 2016 : charte nationale pour l’éducation artistique et culturelle 
• rentrée 2016 : entrée en vigueur du Socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture 
• 2017 : le PEAC peut être choisi comme sujet de l’oral du nouveau brevet 
• 2018 : Plan interministériel « à l’école des arts et de la culture »  
• 2022 : objectif 100% des élèves concernés par une action d’EAC et mise en place du 

Pass Culture Scolaire à partir de la 4e.





https://genial.ly/
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3. ADAGE : Application Dédiée À la Généralisation de l’Éducation artistique et culturelle  

➡ plateforme numérique accessible à toutes les communautés éducatives des écoles, collèges et lycées 
par Intranet, via le portail ARENA  

➡ recensement du volet culturel des écoles, collèges et lycées 

➡ recherche et mise en relation avec les partenaires culturels de proximité 

➡ cartographie des projets EAC 

➡ demande de financement via l’appel à projets libres 

➡ inscription aux projets académiques proposés par la DAAC 

➡ suivi et édition du parcours EAC de chaque élève 

➡ gestion des moyens du Pass Culture Scolaire



4. Le Pass culture : des moyens pour les 
projets culturels
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Annonce publique du président de la République à Nevers le 21 mai 2021 : extension du Pass 
Culture pour tous les élèves de la 4ème à la terminale de l’enseignement public et de 
l’enseignement privé sous contrat, à partir de janvier 2022. Le Pass Culture est déjà effectif 
pour tous les jeunes de plus de 18 ans. 

Objectifs : 
1. Octroyer de nouveaux moyens substantiels à l’EAC et ainsi viser 100% des élèves 
2. Tracer les lignes d’un parcours EAC cohérent pour chaque élève 
3. Développer le lien entre l’environnement scolaire et le monde la culture autour des trois 

piliers de l’EAC : la rencontre, la pratique, la connaissance 
4. Responsabiliser et fédérer les acteurs éducatifs et culturels d’un même territoire 
5. Permettre une sensibilisation progressive et accompagnée de l’élève à la culture propice 

au développement de son autonomie jusqu’à sa majorité 
6. Construire une articulation logique entre le Pass Culture scolaire et sa version+18 

Il comportera 2 faces complémentaires et progressives : 
• Une part dite collective, qui permettra à un professeur de financer des activités EAC 

pour sa classe. Cette part s’appliquera aux élèves de la 4ème à la Terminale. 
•Une part individuelle, au fonctionnement semblable au Pass+ 18 ans, applicable à chaque 
élève, de la classe de Seconde à la Terminale.

Déclinaison du Pass Culture dans l’Éducation nationale



Il n’y aura aucun transfert de fonds vers les EPLE. En début d’année scolaire, chaque EPLE recevra 
une dotation virtuelle sur ADAGE, calculée à partir du nombre d’élèves par niveau. 

Exemple :  
200 élèves en classe de 4ème répartis en 6 classes 

La dotation virtuelle globale des 4ème sera égale à : 200 x 25,00 = 5 000 euros 
Soit environ 800 euros par classe  

Cette dotation restera consommable jusqu’au dernier jour de l’année scolaire, sans report possible des crédits 
d’une année sur l’autre. Après répartition, chaque chef d’établissement disposera donc d’une enveloppe fictive 
consommable auprès des offreurs culturels référencés dans l’application Pass Culture. 

▪ADAGE permettra d’accéder aux offres culturelles de la plateforme Pass Culture. 

Le chef d’établissement ou son représentant validera l’activité culturelle retenue. Une fois l’activité réalisée et 
le service fait attesté la SAS Pass Culture remboursera directement l’offreur culturel. L’ensemble des activités 
collectives seront ainsi référencées dans ADAGE. 

Ce que permettra ADAGE dans le cadre du Pass Culture : 
•accéder directement à la programmation des lieux culturels avec géolocalisation 
•entrer en contact avec les responsables des relations publiques des lieux culturels 
•réserver en ligne les offres des partenaires culturels 
•valider administrativement / suivre sa consommation budgétaire / attester le service fait 
•suivre le parcours des élèves

Fonctionnement du pass culture
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Montants du Pass culture
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Formation à l’utilisation du Pass culture
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La DAAC organisera des formations à destination des chefs d’établissements et des 
référents culture pour accompagner l’utilisation de la Part collective.

Il est indispensable que chaque collège et chaque lycée se dote d’un référent culture et 
que celui-ci soit formé à ADAGE et au Pass Culture.
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Merci de votre attention. 
 

Toute l’équipe de la DAAC vous souhaite une belle année 
scolaire 2021-2022, riche de rencontres, de partages, et de 

découvertes culturelles !


