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Créteil, le 20 septembre 2017 

La rectrice de l’académie de Créteil 

 

à  

 

Mesdames et Messieurs les proviseurs de lycées 
Mesdames et Monsieur les directeurs d’EREA 
Mesdames et Messieurs les principaux de collèges 
 
s/c Mesdames et Monsieur les inspecteurs 
d’académie, directrices et directeur académiques des 
services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne, 
de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne 

 
Circulaire n°2017-082 
 
Objet : Second appel à projets « mise en œuvre  du parcours d’éducation artistique et 
culturel (PEAC)» pour 2017-2018 
Réf. : Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République n° 2013-595 du 8 juillet 2013.  
Circulaire n° 2013-073 du 3-5-2013 
 
De nouveaux crédits viennent de nous être notifiés qui complètent la part de financement 
par l’académie du volet culturel du projet d’établissement pour la mise en œuvre du 
Parcours d’Education Artistique et Culturel (PEAC) pour l’année 2017-2018. Cf circulaire 
rectorale n° 2017-044 . Afin de permettre la répartition de ces nouveaux moyens et le 
suivi de leur utilisation, l’application, intitulée  « PEAC » est à nouveau ouverte du 21 
septembre 2017 au 14 octobre 2017. 
 
Le PEAC prend toute sa place dans le projet académique. Il repose sur l’ouverture et la 
coopération avec les partenaires de l’école : structures culturelles, services de l’État et 
collectivités territoriales. 
 
Dans le cadre de cette deuxième campagne, il est possible de déposer de nouveaux 
projets : http://sconet.in.ac-creteil.fr/  
 
Ils peuvent prendre la forme de : 

 Trajectoires culturelles 

 Classes à PAC. 

 Ateliers artistiques scientifiques et techniques. 

 Projets Inter Etablissements (PIE)  
 

Une attention particulière sera apportée aux projets impliquant le cycle 3 ou des projets 
de web radio. 

 

Pour répondre à cet appel à projets, les établissements pourront solliciter l’expertise des  
conseillers de la DAAC ainsi que celle des professeurs-relais de l’académie de Créteil 
implantés dans les structures culturelles partenaires. Pour vous accompagner, un guide 
pour la mise en œuvre du PEAC est à votre disposition sur le site de la DAAC. 
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