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Annexe 3 

 

Actions artistiques et culturelles  
éligibles pour un financement du rectorat de Grenoble 

 

Les projets en Education Artistique et Culturelle dans un établissement sont rattachés à différentes 
possibilités qui sont souvent l’occasion de financements croisés.  

Outre les dispositifs nationaux ou certaines spécificités territoriales (CTEAC, PLEAC, etc.), le 
financement de l’EAC relève principalement :  

 des Départements pour les collèges par le biais de leurs dispositifs « culture » ;  
 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les lycées et les CFA à travers le dispositif 

«Destination culture   »1  

Le rectorat de Grenoble finance directement, en lien avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes2, certains 
projets en Education  Artistique et Culturelle. Les demandes sont à saisir   sur la plateforme ADAGE       (Monter son projet)          ,    avant le  8   septembre 2020, délai de rigueur.  
Chaque dossier est étudié en commission académique (DSDEN / DAAC / DRAC) pour une validation de 
moyens sur la base de critères artistiques et pédagogiques. Les moyens financiers sont versés aux 
établissements      en novembre par  la  DIVET.

 

 

PARTIE I : LES PROJETS D’EAC EN CLASSE.  

Classes à Projet Artistique et Culturel (PAC) 

Public concerné 
- Classes de 6e exclusivement (au collège) 
- Classes de lycée professionnel (SEP ou LP) 

Modalités 

- Financement à hauteur d’une dizaine d’heures d’intervention 
artistique, dans le cadre des cours et des programmes 

- Possibilité d’utiliser le dispositif en co-financement d’un projet 
région ou département 

Critères 

- Projet en lien avec une structure artistique de référence, 
reconnue par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, pour la qualité 
artistique des intervenants 

- Financement dévolu exclusivement à la rémunération des 
intervenants extérieurs 

Texte de référence CIRCULAIRE N°2001-104 DU 14-6-2001 

 

 

                                                           
1 Pour plus d’information sur les dispositifs régionaux ou départementaux, ainsi que sur leurs modalités, vous 
pouvez consulter le site de la DAAC de Grenoble, dans l’onglet « EAC » : www.ac-grenoble.fr/arts-culture 

2 La direction régionale des affaires culturelles – DRAC – est un service déconcentré du Ministère de la Culture, 
qui finance les partenaires culturels impliqués dans les actions des établissements scolaires mais qui ne finance 
pas directement les établissements scolaires.  

 

http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture
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Classes à PAC de cycle 3 

Public concerné 
- Une classe de 6e en lien avec une ou deux classes de CM d’une 

école de secteur.  

Modalités 

- Financement à hauteur d’une quinzaine d’heures d’intervention 
artistique, dans le cadre des cours et des programmes 

- Ventilation des heures en fonction du projet, en veillant à 
valoriser les échanges et les rencontres au sein du cycle. 

Critères 

- Projet en lien avec une structure artistique de référence, 
reconnue par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, pour la qualité 
artistique des intervenants 

- Financement dévolu exclusivement à la rémunération des 
intervenants extérieurs 

 

Enseignements artistiques optionnels (en lycée) 

Public concerné - Classes d’enseignement artistique optionnel en lycée  

Domaine artistique3 - Théâtre / Danse / Cinéma-audiovisuel 

Modalités 

- Financement des heures d’intervention artistique à parité entre 
la DRAC ARA et le rectorat de Grenoble 

- Le montant total de la subvention est fonction du nombre 
d’élèves inscrits dans l’option ; il est susceptible d’être évalué à 
la hausse ou à la baisse chaque année ;  

- La subvention du rectorat est versée à l’établissement qui se 
charge de rémunérer l’artiste par convention ; la subvention de 
la DRAC est versée directement à la structure. 

Critères 

- Projet en lien avec une structure artistique de référence, 
reconnue par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, pour la qualité 
artistique des intervenants 

- Options artistiques telles que validées en CASEA 
- Financement dévolu exclusivement à la rémunération des 

intervenants extérieurs 

 

PARTIE II : LES PROJETS D’EAC POUR ELEVES VOLONTAIRES, HORS GROUPE CLASSE.  

 Ateliers  Artistiques  (AA)  

Public concerné 
- Elèves volontaires en collège ou en lycée 
- Travail en-dehors de l’emploi du temps scolaire, hors projet de 

classe 

Modalités 

- Atelier conduit à l’année par un enseignant, en lien avec un 
intervenant artistique et une structure culturelle partenaire  

- Financement à hauteur de 30h d’intervention artistique (forfait), à 
parité par la DRAC ARA et le rectorat de Grenoble 

                                                           
3 Les options facultatives Musique, Arts plastiques et Histoire de l’Art, n’ouvrent pas droit à des financements 
artistiques spécifiques de la part du rectorat et de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. 
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- La subvention du rectorat est versée à l’établissement qui se 
charge de rémunérer l’artiste par convention ; la subvention de la 
DRAC est versée directement à la structure. 

Critères 

- Projet d’une durée d’une année 
- Projet construit en lien avec une structure artistique de référence, 

reconnue par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, pour la qualité 
artistique des intervenants 

- Nécessité d’un accord des deux financeurs (DRAC et rectorat) pour 
une ouverture d’atelier (ou reconduction éventuelle) 

- Financement dévolu exclusivement à la rémunération des 
intervenants extérieurs ; école du spectateur, transport, 
rémunération des enseignants à la charge de l’établissement 

- Bilan de l’Atelier à adresser à la DAAC en fin d’année scolaire, avec 
des critères de rayonnement et de diffusion 

Texte de référence NOTE DE SERVICE N°2001-103 DU 11-5-2001 

 

 

PARTIE III : LES PROJETS FINANÇABLES PAR SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  

Subvention exceptionnelle PEAC 2020/2021 

 

 Depuis  2016 ,  une subvention  exceptionnelle  destinée  aux écoles  et établissements  dans le cadre du
 Parcours  en Education  Artistique  et Culturelle  des élèves a été mise en place. Cette subvention  a 

permis  aux  établissements  et aux  écoles  soit  d’élargir  et renforcer  des  projets  existants , soit  d’en 
promouvoir d’autres.  
 
Sa mise en place pour 2020-21 n’est pas exclue.  
Dans  cette  perspective , les  établissements  peuvent  signaler  sur   ADAGE  les  projets  EAC 
remarquables qu’ils estiment  relever  d’une subvention  exceptionnelle . Il convient  d’associer  au 
montage  de tels projets , en amont  du dépôt , les chargés  de mission  Art et Culture  des DSDEN  ou les 
conseillers de la DAAC.  
 
La priorité sera donnée pour le premier degré aux projets de cycle 3, dans le cadre d’une liaison école-
collège concertée avec l’établissement de secteur.  
 
 
 

PARTIE IV : LES PROJETS EN CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE  

 
Comme  les deux années précédentes , une aide financière  pourra être apportée aux établissements 
de l’académie souhaitant s’engager dans la réalisation d’un projet de culture scientifique et technique 
avec leurs élèves; il devra également être saisi sur l'application ADAGE. 

Ce projet devra : développer la créativité des élèves, encourager leur esprit d’initiative, leur esprit 
critique. La thématique choisie sera en lien avec des problématiques ou enjeux scientifiques de 
l’actualité. Les élèves travailleront la démarche d’investigation et les 3 piliers de l’EAC (rencontrer, 
pratiquer, connaître). Voir l'annexe consacrée à la Culture scientifique et technique. 

Attention le nombre de projets susceptibles d’être retenus à l’échelle académique est limité. La qualité 
du dossier sera donc déterminante. L’attribution de cette aide ne pourra par ailleurs se faire que pour 
deux années consécutives maximum. Au-delà, la priorité sera donnée à d’autres établissements.  

ATTENTION:  Les ateliers scientifiques ne sont pas éligibles via ce dispositif.  
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Projet de Culture Scientifique et Technique 

Public concerné 
- Une classe de collège ou de lycée (général, technologique ou 

professionnel) 

Modalités 
- Une équipe enseignante interdisciplinaire, incluant au moins une 

discipline non-scientifique. 

Critères 

- Partenariat obligatoire avec une structure partenaire de culture 
scientifique : CCSTI, Muséum d’histoire naturelle, musée de la 
chimie, musée Hydrélec, etc. ou universités ou opérateurs de 
recherche (CNRS, CEA, etc.) 

- Partenariat complémentaire possible avec un artiste investi dans 
une démarche de création en lien avec un domaine scientifique ou 
une entreprise industrielle d’un secteur innovant 

 

 

 




