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

Expérimentation 2022-2023 : élèves référents « culture » des lycées 

Cette mission s’inscrit dans la dynamique de généralisation du pass culture et répond à plusieurs objectifs : 

• accompagner la prise en considération par les élèves eux-mêmes, de leur parcours d’éducation artistique et culturelle au sein de 

leur parcours scolaire  

• contribuer à l’émancipation éclairée des élèves dans leurs pratiques artistiques et culturelles et à leur responsabilisation dans la 

vie artistique et culturelle de l’établissement, notamment à travers l’utilisation du pass culture  

• favoriser la construction de l’autonomie des élèves par la prise en compte de leurs avis et besoins en matière de choix culturels  

• renforcer le dialogue avec les acteurs culturels du territoire par l’articulation entre éducation artistique et culturelle et vie 

lycéenne  

• valoriser l’engagement des élèves dans les enseignements artistiques en lycée afin de favoriser l’orientation des élèves de 

troisième vers ces enseignements (continuité du parcours)  

• contribuer aux choix d’orientation des élèves en les sensibilisant aux métiers de la culture et en valorisant leur engagement dans 

Parcoursup 

Les élèves référents «  culture  » participent ainsi à l’animation de la vie culturelle des lycées, valorisent les démarches d’action 

culturelle mises en œuvre par les équipes pédagogiques, développent une réflexion avec leurs pairs sur leurs pratiques culturelles. 

Dans le cadre de cette mission, les élèves accompagnent notamment la mise en œuvre du pass culture dans les établissements. 

• A l’échelle de l’établissement, les élèves référents culture collaborent avec le ou les professeurs référents culture. 

• A l’échelle du réseau, les élèves référents culture peuvent être associés aux commissions « culture ». 

• A l’échelle académique, le réseau des élèves référents culture s’articule au réseau des professeurs référents culture. 

• Le réseau académique est coordonné par le CAVL et la DAAC. 

RÔLE DU RÉFÉRENT CULTURE 

• contribuer à la réflexion lors de la rédaction du volet culturel du projet d’établissement et participer à l'animation de ce projet 

tout au long de l’année 

• proposer au chef d’établissement, en lien avec le professeur référent culture, de présenter lors d'un CA la stratégie annuelle 

culturelle de l’établissement 

• informer les élèves de l'offre culturelle de proximité et communiquer auprès des élèves sur le fonctionnement de la part 

individuelle du pass culture 

• valoriser à l’intérieur comme à l’extérieur, les actions culturelles de l’établissement 

L’élève référent culture est invité à : 

• se rendre régulièrement sur le site internet de la DAAC  

• s’abonner à la Lettre d’info de la DAAC 

• suivre la formation annuelle proposée par la DAAC, dont la date sera communiquée aux Référents de Vie Lycéenne  

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/daac
https://ppe.orion.education.fr/paca/itw/answer/s/mwlmDw0m8r/k/abonnementLettredinfoDAAC
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