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APPEL À PROJETS - MISE EN ŒUVRE DU 
 PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (PÉAC)  

Année 2022-2023 

 
I) Références 

- Loi d’orientation et de programmation n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour 
la refondation de l’école de la République 

- Circulaire n° 2013-073 du 3-5-2013 

- Feuille de route 2020-2021 : réussir le 100% éducation artistique et culturelle 

 

II) Publics concernés 
II).1 Public ciblé 
Collèges et lycées publics de l’académie de Créteil (établissements régionaux d'enseignement adapté-Éréa et 
établissement régional du premier degré-ERPD inclus). 

 

II).2 Public prioritaire 

Le comité territorial de pilotage qui réunit le rectorat, la Drac, la DRJSCS, les collectivités territoriales et des 
établissements nationaux sous tutelle du ministère de la Culture, a défini les axes prioritaires de la mise en œuvre 
du Parcours d’éducation artistique et culturelle (Péac), avec la volonté d'assurer une équité sociale et spatiale. 
Seront prioritaires  

- les zones d'éducation prioritaire, Rep et Rep+ territoires de la politique de la ville et Cités éducatives ; 
- les zones rurales ; 

- la voie professionnelle  
- les élèves à besoins éducatifs particuliers. 

 

III) Cadre du projet 
L’appel à projets de mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle (Péac) est destiné à organiser 
la part de financement par l’académie du volet culturel des projets des d’établissements. 
Il est un des marqueurs de l’engagement de l’ensemble de la communauté éducative mobilisé avec ses 
partenaires pour atteindre l’objectif commun du 100% EAC pour tous les élèves.  
 
À cet effet, la part collective du pass Culture doit impérativement être mobilisée au maximum à partir du niveau 
4e, afin d’amplifier l’efficacité et le rayonnement des actions de l’éducation artistique et culturelle (EAC) menées 
dans les établissements. 
 
En cohérence avec les autres parcours, le Péac concourt à l’acquisition du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture. En conformité avec les directives ministérielles, il favorise la maîtrise des 
fondamentaux, en particulier la maîtrise des langages et le respect d’autrui. 
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Le Péac contribue à l’amélioration de la performance académique en promouvant des pratiques pédagogiques 
pertinentes et innovantes qui donnent confiance aux élèves et participent à la construction de leurs projets de vie. 
Il repose sur l’ouverture et la coopération avec les partenaires de l’école : structures culturelles, services de l’État 
et collectivités territoriales. 
 
Le conseil pédagogique de l’établissement est l’instance où les porteurs de projets peuvent construire le parcours 
culturel de l’élève avec l’ensemble de l’équipe éducative, équipe de vie scolaire comprise. 
Les Aides négociées de territoire (ANT), gérées au niveau des districts, seront utilement sollicitées pour 
construire le volet culturel du projet d’établissement dans la durée, de même que les sessions de formation EAC 
proposées dans le cadre du Programme académique de formation (Paf). 
 
IV) Critères d’examen des dossiers 
Les critères de la commission d'examen des projets sont ceux du référentiel de I'EAC. Il est attendu des projets 
qu'ils :  

- contribuent au développement des apprentissages ; 
- valorisent la pratique des élèves et la coopération ; 
- reposent sur un diagnostic et envisagent les moyens de leur évaluation ; 
- ouvrent l'établissement sur la richesse des partenariats extérieurs dans le respect des compétences de 

chacun ; 
- contribuent à faire vivre la dimension artistique et culturelle des projets d'établissement et les inscrivent 

dans une logique territoriale ; 
- accompagnent les élèves dans leur projet de vie en les ouvrant à des valeurs comme à des métiers ; 
- assurent l'accès le plus équitable possible aux œuvres et aux pratiques ; 
- prennent en compte les liaisons inter-degrés. 

 
La commission sera particulièrement attentive aux critères suivants :  

- une approche par la pratique et la création, dans le respect de la spécificité des disciplines artistiques ; 
- la cohérence d'ensemble des actions artistiques, scientifiques et culturelles, impliquant le plus grand 

rayonnement possible dans l'établissement, et la coopération entre les membres de l'équipe éducative ; 
- la dimension scientifique et technique de l'éducation artistique et culturelle ; 
- l’accès progressif à l'autonomie des élèves dans leurs pratiques culturelles et leur accès au savoir ;  
- la construction de compétences psycho-sociales. 

 
Il est demandé par ailleurs d'envisager une cohérence au niveau du district, échelon territorial permettant 
d'harmoniser les parcours tout au long de la scolarité des élèves, en lien avec les différentes collectivités 
territoriales, les services déconcentrés de l'État et les structures culturelles de proximité, considérées comme des 
repères stables dans l'environnement de l'élève. 

 V) Accompagnement possible 
Les conseillers de la Daac et les chargés de mission des DSDEN sont à votre écoute pour vous accompagner 
dans la conception de vos projets.  

VI) Modalités de candidature 
La saisie des différents projets se fait par l’application Adage, via le portail Arena. Celle-ci recense les informations 
d’utilisation du pass Culture. 

Les projets peuvent être saisis dans Adage, jusqu’au 17 juin 2022. 
 
 


