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Monter un projet  

Où trouver les informations et aides à la saisie du projet (documents et tutoriels) ? 

Le site de la Daac met à disposition des documents d’aide à la saisie des projets : 
https://daac.ac-creteil.fr/-Appel-a-projets-mise-en-oeuvre-du-parcours-d-education-
artistique-et-culturelle-Peac-pour-2020-2021- 

 Veillez à bien lire les notices : notice d’accompagnement des projets sur temps scolaire Pac-
PIE 2020-2021 (PDF, 878 Ko) ; notice d’accompagnement des projets hors temps scolaire AST-
AA 2020-2021 (PDF, 892 Ko) qui vous expliquent en détail ce qu’est un projet culturel (qu’il 
soit hors temps scolaire ou sur temps scolaire), ses objectifs, son fonctionnement 

En ce qui concerne la saisie sur Adage, vous avez accès à des documents explicatifs : Adage : 
saisie d’un projet pour le 2d degré (PowerPoint, 2,3 Mo) et à des tutoriels : tutoriels vidéo (sur 
Dailymotion) 

Afin de préparer la saisie en ligne vous pouvez utiliser le document intitulé Adage : aide à la 
préparation de saisie d’un projet qui récapitule tout ce qui vous sera demandé à chaque étape 
de la saisie. Vous pourrez partager ce document avec vos collègues et avec votre partenaire 
culturel et passer à la saisie en ligne quand il sera complet.   

À noter que toutes ces ressources se trouvent également sur la plateforme Adage, dans 
l’onglet “Ressources”, textes de référence. 

Quel conseiller contacter à la Daac ? Comment peut-il nous aider ? 

Les conseillers de la Daac peuvent vous aider dans la construction du projet (conseils quant 
au partenariat, par rapport au budget…). 

La liste des personnes référentes : https://daac.ac-creteil.fr/L-equipe#conseillers 

En cas de doute, vous pouvez soumettre, pour avis, votre projet au conseiller ou lui demander 
un avis sur ce que vous avez saisi sur la plateforme Adage. 

https://daac.ac-creteil.fr/-Appel-a-projets-mise-en-oeuvre-du-parcours-d-education-artistique-et-culturelle-Peac-pour-2020-2021-
https://daac.ac-creteil.fr/-Appel-a-projets-mise-en-oeuvre-du-parcours-d-education-artistique-et-culturelle-Peac-pour-2020-2021-
https://daac.ac-creteil.fr/-Appel-a-projets-mise-en-oeuvre-du-parcours-d-education-artistique-et-culturelle-Peac-pour-2020-2021-
https://daac.ac-creteil.fr/IMG/pdf/notice-projets-sur-temps-scolaire-pac-pie-2020-2021.pdf
https://daac.ac-creteil.fr/IMG/pdf/notice-projets-sur-temps-scolaire-pac-pie-2020-2021.pdf
https://daac.ac-creteil.fr/IMG/pdf/notice-projets-hors-temps-scolaire-ast-aa-2020-2021.pdf
https://daac.ac-creteil.fr/IMG/pdf/notice-projets-hors-temps-scolaire-ast-aa-2020-2021.pdf
https://daac.ac-creteil.fr/IMG/ppt/adage-saisie-d-un-projet-pour-le-2d-degre.ppt
https://daac.ac-creteil.fr/IMG/ppt/adage-saisie-d-un-projet-pour-le-2d-degre.ppt
https://www.dailymotion.com/playlist/x6rhrx
https://www.dailymotion.com/playlist/x6rhrx
https://daac.ac-creteil.fr/IMG/pdf/adage-aide-a-la-preparation-de-saisie-du-projet.pdf
https://daac.ac-creteil.fr/IMG/pdf/adage-aide-a-la-preparation-de-saisie-du-projet.pdf
https://daac.ac-creteil.fr/L-equipe#conseillers
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Comment renseigner le partenaire culturel ? 

Dans l’onglet “Ressources”, partenaire culturel, une liste de structures est proposée. 

Si la structure avec laquelle vous souhaitez travailler n’apparaît pas, vous pouvez le le 
renseigner dans “autre partenaire” et écrire son nom.   

Les anciens dispositifs tels que PAC, Ateliers, PIE… existent-ils toujours ? 

Afin de simplifier les dispositifs et de permettre une plus grande souplesse, deux catégories 
ont été créés.  

-          Projets sur temps scolaire (qui regroupent les classes à PAC, les projets inter- 
établissements). 

-          Projets hors temps scolaire : les ateliers artistiques et les ateliers scientifiques. 

Voir les notices : 

Notice d’accompagnement des projets sur temps scolaire Pac-PIE 2020-2021 (PDF, 878 Ko) 

Notice d’accompagnement des projets hors temps scolaire AST-AA 2020-2021 (PDF, 892 Ko) 

Comment monter un projet interétablissements ?  

Le projet inter établissements est un ensemble de classes à PAC ou ateliers  fédérés autour de 
plusieurs établissements, en lien avec un partenaire culturel. Il est proposé par la Daac et une 
structure culturelle. Il peut donner lieu à des projets inter-degrés. 

La liste est disponible sur le site de la Daac : https://daac.ac-creteil.fr/-Appel-a-projets-mise-
en-oeuvre-du-parcours-d-education-artistique-et-culturelle-Peac-pour-2020-2021-#pie 

Avant de vous inscrire, il faut prendre contact avec le conseiller Daac référent, dans la 
mesure où le nombre de places est limité. 

Saisir le projet : l'ergonomie de la plateforme 

Peut-on monter un projet inter-établissements (école-collège, collège-lycée, plusieurs 
collèges, plusieurs lycées) ? 

La plateforme Adage permet de signaler si votre projet est en lien avec un autre établissement 
(premier ou second degré) : champ 2 "le projet”. 

Où et comment renseigner/saisir mon projet sur Adage ? 

https://daac.ac-creteil.fr/IMG/pdf/notice-projets-sur-temps-scolaire-pac-pie-2020-2021.pdf
https://daac.ac-creteil.fr/IMG/pdf/notice-projets-hors-temps-scolaire-ast-aa-2020-2021.pdf
https://daac.ac-creteil.fr/-Appel-a-projets-mise-en-oeuvre-du-parcours-d-education-artistique-et-culturelle-Peac-pour-2020-2021-#pie
https://daac.ac-creteil.fr/-Appel-a-projets-mise-en-oeuvre-du-parcours-d-education-artistique-et-culturelle-Peac-pour-2020-2021-#pie
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Tout enseignant ou personnel de l’établissement possédant une adresse ac-creteil peut saisir 
un projet une fois que le chef d’établissement lui a octroyé des droits de rédaction. 

Je me suis connecté à Adage mais je ne peux pas rentrer de projet  

Il faut d’abord que votre chef d’établissement vous nomme « rédacteur de projet ». 

Comment faire pour devenir « rédacteur de projet » ? 

Il faut demander à votre chef d’établissement de vous octroyer les droits de rédaction. En 
effet dans cette application, par défaut, il est le seul rédacteur. Il doit donc octroyer les droits 
de rédaction aux porteurs de projets. 

La démarche, simple et rapide, est indiquée ici : 
https://www.dailymotion.com/video/x7uam93?playlist=x6rhrx 

Puis-je saisir un projet de chez moi ? 

Il n’est pas besoin d’être connecté en réseau ou présent dans l’établissement afin de saisir un 
projet. Le projet peut être saisi depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou téléphone 
portable  

Pour la saisie, rappel des documents d’aide à la rédaction :  

Adage : saisie d’un projet pour le 2d degré (PowerPoint, 2,3 Mo) 

Tutoriels vidéo (sur Dailymotion) 

Les contenus s’articulent autour des trois piliers : connaître, pratiquer, rencontrer.  

Puis-je modifier mon projet une fois que je l’ai enregistré ? 

Oui, vous avez la possibilité de modifier votre projet jusqu’au 11 septembre sur l’application.  

Quel est le rôle de mon chef d’établissement ? 

Le chef d’établissement peut donner des droits de rédaction et doit émettre un avis sur 
chaque projet avant la date de clôture de la campagne (11 septembre). 

Il existe un tutoriel expliquant aux chefs d’établissement comment octroyer des droits de 
rédaction : https://www.dailymotion.com/video/x7uam93?playlist=x6rhrx 

Attention, le chef d’établissement doit émettre un avis sur chacun des projets avant la clôture 
de la campagne.  

https://www.dailymotion.com/video/x7uam93?playlist=x6rhrx
https://daac.ac-creteil.fr/IMG/ppt/adage-saisie-d-un-projet-pour-le-2d-degre.ppt
https://www.dailymotion.com/playlist/x6rhrx
https://www.dailymotion.com/video/x7uam93?playlist=x6rhrx
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Pourrais-je voir l’avis de mon chef d’établissement sur mon projet ? 

Non, cet avis ne sera visible que par les membres de la commission d’attribution des crédits. 

Pour quel type de projet puis-je demander des IMP ? 

Seuls les dispositifs hors temps scolaire, ateliers artistiques et ateliers scientifiques et 
techniques peuvent donner droit à une demande d’IMP (champ 5 dans l’application Adage). 

Quels labels de l’établissement faire apparaître ? 

Seul le label E3D peut être renseigné dans l’application. Si votre établissement possède un 
autre label qu’il vous semble important de communiquer à la Daac, vous pouvez le citer dans 
le corps du projet.  

Quel est le taux de rémunération moyen des intervenants ? 

Le taux moyen horaire pour l’intervention d’un artiste est de 70 à 80 € de l’heure. Pour de la 
marionnette, le taux horaire monte parfois à 90-100 €. Pour un écrivain, c’est 270 € demi-
journée, insécable. 

Pour un chercheur, cela fait quelquefois partie de ses missions. 

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le conseiller ou la conseillère de la Daac référent. 

Saisir le projet : les étapes  

Comment procède-t-on pour joindre les bilans de projet et les CV des intervenants ?  

Pour rappel, un bilan doit être fourni pour toute demande de reconduction d’un atelier 
artistique ou scientifique, d’un projet de PAC. 

NB : cette année dans la mesure où il s’agit de la 1re année de fonctionnement de l’application, 
il n’existe pas de possibilité de joindre les bilans ou CV des intervenants en pièce-jointe. 

Deux solutions : 

-          faire un copier-coller du bilan de l’atelier de l’année précédente (champ 4 « le 
contenu du projet ») ainsi que des CV éventuels des intervenants ; 

-          envoyer les bilans et CV au conseiller Daac concerné.  

Peut-on effectuer des demandes de financements en cours d’année scolaire ? 

Les demandes de projets ne peuvent être déposées que lors de l’ouverture de la campagne, 
cette année jusqu’au 11 septembre. 
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Il n’est pas possible de déposer des projets au-delà de cette date.  

Dois-je saisir mon projet sur Adage si j’utilise des reliquats de l’année précédente ou si je 
ne demande pas de financement ? 

Il est fortement conseillé de faire apparaître le projet, même si des financements ne sont pas 
demandés cette année. Cela permettra de joindre un bilan l’année scolaire suivante si l’action 
est reconduite. De plus, cela vous dispensera de saisir le projet au moment du recensement 
des actions culturelles à partir de janvier.  

Est ce qu'il y aura toujours des conventions à transmettre ? 

La convention de partenariat existe toujours et doit être envoyée à la Daac : ce.daac@ac-
creteil.fr 

Le modèle est disponible sur le site de la Daac (https://daac.ac-creteil.fr/-Appel-a-projets-
mise-en-oeuvre-du-parcours-d-education-artistique-et-culturelle-Peac-pour-2020-2021-) : 

Modèle de convention financière relative à la mise en œuvre d’un projet EAC en partenariat 
(Doc, 46 Ko)  

Comment indiquer les classes ou groupes participant à un projet, notamment un atelier 
artistique ou scientifique ? 

Vous avez la possibilité d’indiquer le nombre d’élèves et le niveau pour un projet sur temps 
scolaire. Pour un atelier hors temps scolaire, vous devez préciser les niveaux de classe 
concernés.  

Comment répartir le budget entre dépenses et recettes ? Que veut dire « Somme 
restante » ? 

Voici les éléments qui vous seront demandés. 

Dépenses : 

Intervention : tarif horaire X nombre d’heures, en € 

Sorties : en € 

Frais de fonctionnement : en € 

Frais de déplacement : en € 

Recettes 

Participation de l'établissement : obligatoire, en € 

mailto:ce.daac@ac-creteil.fr
mailto:ce.daac@ac-creteil.fr
https://daac.ac-creteil.fr/-Appel-a-projets-mise-en-oeuvre-du-parcours-d-education-artistique-et-culturelle-Peac-pour-2020-2021-
https://daac.ac-creteil.fr/-Appel-a-projets-mise-en-oeuvre-du-parcours-d-education-artistique-et-culturelle-Peac-pour-2020-2021-
https://daac.ac-creteil.fr/IMG/doc/convention-financiere-relative-a-un-projet-eac-en-partenariat.doc
https://daac.ac-creteil.fr/IMG/doc/convention-financiere-relative-a-un-projet-eac-en-partenariat.doc
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Subventions demandées aux collectivités locales : en € 

Autres apports : en € 

Reste à financer : (montant demandé à la Daac) en € 

Heures demandées : en IMP pour les établissements du public, en HSE pour les 
établissements privés sous contrat 

  

Haut du formulaire 
 

Rappel : le financement de la Daac sert à la rémunération des interventions artistiques et 
scientifiques. 

Le budget doit être équilibré, c’est-à-dire que les dépenses et les recettes doivent être égales. 

Vous indiquez en dépense les frais liés aux interventions, les coûts liés à la billetterie, aux 
transports. 

En recette, vous faites apparaître la part (obligatoire) de l’établissement, les sommes 
attendues des collectivités territoriales, des structures culturelles… Cette part est 
généralement à minima l’équivalent de la subvention demandée. 

La demande à la Daac correspond à « reste à financer ». Elle se calcule automatiquement, 
veillez à ce que cette demande corresponde globalement à la moitié des heures 
d’intervention. 

Je rencontre des problèmes techniques avec l'application Adage : 
Vous pouvez solliciter de l'aide. Dans la plateforme Adage, aller sur l'onglet "ressources", puis 
"aide" : vous trouverez un numéro de téléphone ainsi qu'un lien permettant de signaler un 
problème. 

  

Bas du formulaire 

  

Validation du projet    

Quels montants pouvons-nous attendre pour un ou des projets ? Comment se passe le 
financement de plusieurs projets dans un même établissement ? 

En moyenne, le rectorat finance la moitié des heures d’intervention d’un projet. Plusieurs 
projets peuvent être déposés au sein d’un établissement sans qu’une hiérarchie n’intervienne 
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dans l’étude des projets. Les priorités académiques sont validées en priorité : les zones 
d’éducation prioritaire, Rep et Rep+, les zones « rurales », la voie professionnelle, les élèves à 
besoins éducatifs particuliers. 

Il est néanmoins conseillé de veiller à une cohérence entre les différentes demandes. 

Vous recevrez une réponse automatique après les commissions, ainsi qu’une notification de 
la division des établissements.   

Le recensement   

Quand renseigner la partie recensement ? Quels projets ou actions EAC doivent être 
recensées ? 

Cette partie recensement de l’application Adage va être modifiée et renouvelée à partir de 
janvier 2021. Il est donc conseillé d’attendre cette date avant de remplir cette partie. 

À terme, le recensement devra faire état de tous les projets culturels de l’établissement, quels 
que soient les opérateurs (éducation nationale, Drac, région, conseils départementaux, 
mécénats). 


