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Missions référent culture

3



Le référent culture qui est-ce ?  

un professeur volontaire ou désigné par le chef d’établissement 

Comment se fait-il connaître ?

Il doit être identifié si possible dès la pré-rentrée : Il présente sa mission 

+ video projection du site de la DAAC 

Comment est-il rémunéré ?

- IMP indemnité mission par arrêté du J.O. du 9 Septembre 2010 

- La mission peut-être partagée

Missions référent culture
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Missions référent culture 

Domaines 
concernés

Art 
contemporain 

design et 
photographie

Architecture

Arts du 
cirque

Cinéma 

Culture 
scientifique 
et techniqueDanse

Education aux 
Médias et à 

l’Information

Littérature

Musique et 
voix

Musées

Patrimoine 
Archéologie 

Archives

Théâtre



Assure la qualité et le suivi de la mise en œuvre du volet culturel de 

l’établissement et la cohérence du parcours EAC des élèves.

 FACILITE l’émergence et ACCOMPAGNE la mise en place des 

projets culturels.

 INFORME sur l’offre culturelle de proximité, RELAYE les 

informations émanant de la DAAC

 VALORISE les actions d’éducation artistique et culturelle

 RECENSE les projets (plateforme ADAGE)

Missions référent culture
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Missions référent culture

Contribuer à 
l’élaboration du 
volet culturel du 
projet 
d’établissement.

Favoriser les 
partenariats avec 
les institutions 
culturelles et les 
collectivités 
territoriales en 
faisant le lien avec 
l’établissement. 

Le développement 
de projet et 
impulser une 
dynamique. 

Coordonner les 
projets en lien 
avec le conseil 
pédagogique et le 
CVL ou le CVC 
(Conseil e vie 
lycéen / 
Collégien).

ANNIMER ET 
COORDONNER

Informer de l’offre 
culturelle et des 
ressources de 
proximité.

Conseiller sur la 
pertinence des 
projets  et leur 
cohérence avec 
le volet culturel. 

Orienter vers les 
ressources et les 
interlocuteurs 
locaux et 
académiques.

Aider aux 
démarches 
partenariales.

FACILITER LA 
MISE EN ŒUVRE 

DE PROJETS

Au sein de 
l’établissement 
par les médias 
internes et lors 
d’évènements  
culturels 
(journées portes 
ouvertes, 
journées des arts, 
des talents…).

Auprès des 
partenaires par 
leurs supports de 
communication.

Au niveau 
départemental, 
académique par 
les sites , en lien 
avec les 
personnes 
ressources 
(DSDEN, DAAC).

VALORISER 
LES ACTIONS



 Des textes officiels qui concernent l’éducation artistique et culturelle.

 De la méthodologie de projet en partenariat (co-construction, budget…)

 Des institutions culturelles locales et nationales proposant une offre éducative.

 Des différents dispositifs pilotés par la DAAC ( classe à PAC, résidences, 

CHAM…)

 Des dispositifs nationaux, académiques, territoriaux.  Ex : Levez les yeux, La 

classe l’œuvre, forum archéologie, prix, concours, appels à projet …

 Des informations diffusées par la liste de diffusion, la newsletter (DAAC’Arts) ou 

sur le site internet de la DAAC :

http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/ 

Missions référent culture 

Nécessite une bonne connaissance : 
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Les leviers de mise en oeuvre

 L’état des lieux annuel des projets en rapport avec le volet artistique 

et culturel : le bilan et les perspectives

 Le(s) conseil(s) pédagogique(s)

 Le conseil d’administration

 L’accompagnement par la DAAC : les conseillers des domaines, les 

professeurs relais rattachés à une structure et les professeurs relais 

de territoire

 Les CTEAC, PLEA : contrats territoriaux d’EAC

Missions référent culture
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Missions référent culture 
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1. Dimension artistique du projet d’école et d’établissement

BO n° 3 du 18-01-07 page 119 (circulaire de rentrée 07)

BO n° 5 du 01-02-07 pages 261 à 263

BO n° 19 du 08-05-08 page 927

BO Spécial n°1 du 04-02-10 pages 23 à 27 (volet culturel - réforme du lycée)

2. Volet culturel de l’accompagnement éducatif

BO n° 28 du 19-07-07 pages 1520 à 1531

BO n° 15 du 10-04-08 pages VII et VIII (circulaire de rentrée 08) Généralisation du volet culturel de l’établissement

3. Education artistique et culturelle

BO n° 19 du 08-05-08 (récapitulatif des enseignements artistiques et dispositifs)

BO N° 19 du 19-05-13 (Parcours d’éducation artistique et culturel de l’élève)

BO N°28 du 9 juillet 2015 : référentiel du PEAC

4. La dimension éducative et pédagogique des résidences d’artistes

BO n° 10 du 11 mars 2010 pages 3 à 5

5. Le chant choral et pratiques musicale collective à l’école, au collège et au lycée

BO n° 26 du 27 juin 2002 (chartes chorales départementales)

BO n° 34 du 22 septembre 2011 pages 18 à 20 (circulaire chant choral à l’école, au clg et au lycée)

BO n°22 du 31 mai 2012 (pratiques instrumentales collectives)

BO N° 3 du 19-01-2012 (Orchestre à l’école)

BO N°46 du 15-12-2016 (Chorales scolaires)

6. Missions des personnels enseignants au sein des services éducatifs des institutions culturelles

BO N°1 du 4 fév 2010 (référent culturel Lycée)

B0 n° 15 du 15 avril 2010 pages 33 – 34 (mission Service éducatif EN)

7. Programmes d’enseignement + HDA

BO N° 30 du 27 -07-2006 (CHAM)

BO N° Encart BO n° 32 du 28-08-08 (enseignement histoire des arts - école clg et lycée)

BO Spécial 6 du 28-08-08 (nouveaux programmes de clg)

BO Spécial n° 4 du 29-04-10 (programmes d’enseignements d’exploration en classe de 2de)

BO n° 31 du 27-08-09 pages 76 – 77 (HDA au DNB)

Encart BO n° 40 du 29-10-09 (HDA)

BO n° 41 du 10-11-11 pages 21 à 25 (HDA)

Point information DGESCO dec 2011

8. Socle commun de connaissances et de compétences

BO n° 3 du 18-01-07 pages 109 à 126 (circulaire de rentrée 07)

Encart BO n° 40 du 29-10-09

Textes de référence
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• Professeurs 
relais

• Conseillers 
pédagogiques 
du 1er degré

• Référents 
culture

•Les CODAC et chargées 
de mission Art & Culture 
dans les 5 DSDEN de 
l’académie de Grenoble 

•CODAC de la DSDEN de 
l’Isère  : Céline Gapenne

Le DAAC, 
Alexandre 
Winkler

• 6 conseillers et 
un secrétariat

Échelle 
Académique 

DAAC

Échelle 
Départementale

Échelle 
Territoriale

Échelle 
Établissement

Organisation du territoire



Le Projet EAC
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Un projet pédagogique fort : 
démarche interdisciplinaire, 3 piliers, 
au cœur des enseignements de la 

maternelle au lycée.

Un partenariat artistique de qualité ; 
un projet ouvert sur le monde ; un 

projet co-construit.

Un budget sincère et équilibré. 
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La rencontre avec les 
œuvres et les 

professionnels,

La pratique artistique, 

L’acquisition de 
connaissances.



Le projet EAC

Communes

Structures 
culturelles / 

DRAC

Dispositifs 
académiques 

Dispositifs 
nationaux

PLEAC

CTEAC

Les financeurs de l'EAC du 1er degré



État (Éducation ou Culture)

Dispositifs 
académiques

Dispositifs 
nationaux

Collectivités territoriales

PICC

Découverte 
Région

Collectivités locales 

CTEAC PLEAC

Le projet EAC

Les financeurs de l'EAC du 2d degré



• Projets et résidences d’artistes dans les PLEAC et les CTEAC.Dispositifs de territoires

• PICC : projets libres et résidences d’artistes,

• Dépôt  des projets au plus tard en général avril. 

Dispositif département : 
ex Isère

• Découverte régions : Passeurs de Culture, Lycéens et Apprentis 
au Cinéma/à l’Opéra, 

• Dépôt des projets habituellement au mois de mai.  
Dispositif Région

• Projets soutenus par le rectorat de Grenoble à déposer sur 
l’interface ADAGE par le chef d’établissement,

• Campagne d’appel à projet sur Adage entre avril et mai.

Dispositifs académiques

• Résidences d’architectes  (MCC), DCCE Canopé, Fonds européens 
(ERASMUS+),Fonds privés (appels à projets des fondations), 
Jumelage, la Trousse à Projets, Les fabriques à musiques.

Dispositifs nationaux et 
européens

• Moyens abondés par la DRAC (ministère Culture) aux structures pour 
des projets EAC.Les structures culturelles
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Le projet EAC

https://www.reseau-canope.fr/academie-de-besancon/atelier-canope-70-vesoul/appels-a-projets-culturels.html
https://info.erasmusplus.fr/


Formations
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 La formation : un outil personnel et un outil 
d’équipe. 

1. Les formations « au catalogue » | PAF-I

2.      Les formations « à la demande » | FIT



Appel à projets Rectorat
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 Pour l’Education nationale (rectorat) | Appel à projets à 
saisir dans ADAGE (possibilités de cofinancement)

 classes à PAC (en 6e et en LP) & classes à 

PAC de cycle 3

 ateliers artistiques (hors-temps scolaire & 

les enseignements artistiques optionnels en 

lycée

 les projets exceptionnels, expérimentaux et 

remarquables



Dispositifs 

académiques

Campagne d’appel à 

projet sur Adage : 

6 avril - 26 mai 2021

Projets soutenus par 

le rectorat de 

Grenoble à déposer 

sur l’interface 

ADAGE par le chef 

d’établissement. 

Comme pour tous les 

autres dispositifs, le 

montage du budget 

implique la 

participation 

financière de 

l'établissement à 

hauteur de 10 %.
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Types d’actions Caractéristiques Montants

Classe à PAC

Projets de classe en 6e ou en

LP correspondant à une

sensibilisation à une pratique

artistique dans le cadre des

cours et des programmes ou

s’articulant avec une action

plus large.

600 € 

Classe à PAC de cycle 3

Projet de classes 6e-CM

correspondant à une

sensibilisation à une pratique

artistique dans le cadre des

cours.

Entre 800 

et 1000€

Ateliers artistiques

Elèves volontaires, hors

temps scolaires ;

intervenants artistiques (30h)

1800€ 

(DRAC / EN)

Projets remarquables Projets classes spécifiques Montant à définir 

Projet en culture 

scientifique

Enseignement artistique 

Optionnel

Préfigure une option d’une

quizaine d’élèves

Montant à définir selon le 

projet et l’effectif

Les caractéristiques de L’EAC



ADAGE
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Application Dédiée A la Généralisation de l’Eac



Textes de référence
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