
APPEL A PROJETS ARTISTIQUES, CULTURELS ET SCIENTIFIQUES

ANNEE 2016-2017

NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT

Cette notice a pour but de vous accompagner dans la rédaction du formulaire de proposition de projet artistique, culturel ou  
scientifique et technique pour l’année scolaire 2016-2017.
Nous vous demandons de renseigner un formulaire par projet et de le faire en suivant ces quelques consignes afin que  
le service de la DAAC puisse instruire votre demande dans les meilleures conditions. La procédure est commune pour les  
établissements de l’enseignement public et de l’enseignement privé.

Le document finalisé devra contenir 6 pages :

– page 1 : Dispositif  / Établissement demandeur
– page 2 : Projets / Acteurs
– page 3 : Équipe pédagogique 
– page 4 : Organisation générale 
– page 5 : Budget prévisionnel
– page 6 : Descriptif  du projet et signatures

Il convient d’envoyer ce dossier complet à la DAAC AVANT LE 15 JUIN 2016  (Nous informer au plus  
tôt et avant le 5 septembre d’éventuels ajustements qui auraient lieu à la rentrée).

en 3 exemplaires :

              Un exemplaire sous forme numérique (en PDF) : ce.daac@ac-nancy-metz.fr
              Deux exemplaires papier (obligatoirement avec les signatures et cachets) :

à l'adresse suivante : 
DAAC-Rectorat de Nancy-Metz

6 bis, rue du manège
54000 NANCY

Il est inutile d’envoyer ce dossier aux partenaires (DRAC et Collectivités).

NOTIFICATIONS
Les commissions de validation auront lieu en octobre et les établissements recevront une notification en 
novembre.
Pour les lycées, les notifications du Conseil Régional seront envoyées selon le calendrier spécifique de ses 
Commissions Permanentes.
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1. DISPOSITIF

• Les principaux dispositifs*  
*une présentation détaillée est disponible sur le site de la DAAC.

Pour l'intervention d'un artiste ou d'un professionnel de la culture, se rapprocher d'une structure en lien  
avec la DRAC.  Pour les partenariats scientifiques, si besoin, vous pouvez  contacter la Maison pour la  
Science en Lorraine par mail : audrey.borr@univ-lorraine.fr 

Atelier artistique :
Conduit  par  une  équipe  pédagogique,  en  partenariat  avec  un  artiste,  l’atelier  artistique  s’adresse  aux  élèves 
volontaires, en dehors des heures de cours. Il favorise la découverte progressive et concrète d’un secteur culturel,  
artistique ou patrimonial à travers la pratique d’un art,  le contact avec les artistes et les œuvres.

Galerie d’art en établissement :
Espace de rencontre avec les œuvres d’art (EROA).

Classe à PAC :
Conduit par une équipe pédagogique, en partenariat avec un artiste, la classe à PAC s’adresse à une classe désignée  
et se déroule sur le temps scolaire (pour le financement d'une intervention d'artiste, il est fortement conseillé de se  
rapprocher d'une structure culturelle en lien avec la DRAC). De préférence pluridisciplinaire, le projet peut aboutir 
à une création ou à une production.

Parcours culturel :
Elaboré en lien avec les structures culturelles,  ce dispositif  permet aux élèves de rencontrer des œuvres,  des  
artistes, et de se sensibiliser à une pratique tout en découvrant un lieu de diffusion. En 2016-17, 4 parcours sont  
formalisés : Parcours opéra, Parcours musiques actuelles, Parcours chorégraphique auxquels s'ajoute cette année le  
Parcours contemporain proposé par Lorraine Réseau Art Contemporain (LoRA), (détails et modalités à consulter  
sur le site de la DAAC rubrique Dispositifs http://www.ac-nancy-metz.fr/daac-71445.kjsp?RH=WWW# ).
Chaque parcours ayant sa spécificité, il convient de s’informer sur les conditions nécessaires de réalisation (adresse  
des structures, cahier des charges,…) en consultant le site de la DAAC.

Atelier de culture scientifique et technique :
Lieu de rencontre entre le monde de l’éducation et le monde de la recherche, l’atelier se déroule sur un créneau  
horaire  dédié  dans  l’emploi  du  temps  des  élèves.  Il  repose  sur  des  liens  privilégiés  entre  les  élèves  et  des 
scientifiques (enseignants chercheurs, ingénieurs ou techniciens). Il permet la réalisation de projets développant  
l’initiative, la créativité et l’esprit critique des élèves. La Maison pour la Science en Lorraine peut aider à construire 
le projet, et à trouver un intervenant scientifique. Contacter Audrey Borr audrey.borr@univ-lorraine.fr

MATh.en.JEANS : cette opération permet à des jeunes de tout niveau scolaire, de rencontrer des chercheurs et  
de pratiquer une authentique démarche scientifique.
Renseignements sur http://www.mathenjeans.fr/ et auprès de M. Févotte (IPR Mathématiques)

• Les CTEAC  

Le  Contrat  Territorial  d’Éducation  Artistique  et  Culturelle  (CTEAC)  favorise  et  coordonne  les  actions  de 
sensibilisation aux arts et à la culture sur un territoire donné. Ils sont signataires du projet.
(Liste des CT-EAC en annexe)
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2. ETABLISSEMENT DEMANDEUR

Précisez le type d’établissement scolaire selon la nomenclature suivante :
CLG (Collège) ; LGT (Lycée d’enseignement général et technologique) ; LP (Lycée professionnel) ; LPO (Lycée 
polyvalent) ;  CLG + LGT (projet au sein d’une cité scolaire) ;  EREA (Établissement régional d’enseignement 
adapté) ; SEGPA (Section d’enseignement général et professionnel adapté).

3. PROJET

Indiquez l’intitulé du projet et précisez les disciplines et domaines concernés.
Les différents domaines du PEAC : 

• Arts de l’espace 
• Arts du langage
• Arts du spectacle vivant
• Arts du visuel
• Arts du son
• Arts du quotidien
• Culture scientifique et technique

4. LES ACTEURS

- Structures culturelles : les projets artistiques et culturels reposent sur un partenariat avec une structure culturelle  
en lien avec la DRAC (centre culturel, musée, théâtre, salle de concert…)
- Intervenant (s) extérieur(s) : l’artiste ou intervenant extérieur doit être rattaché à la structure culturelle partenaire. 
Un CV doit être joint obligatoirement au projet (sauf  pour les partenaires scientifiques).
- Les intervenants des ateliers scientifiques sont validés par l’Université de Lorraine.

5. ORGANISATION GENERALE

Détailler l’organisation générale du dispositif  (fréquence, horaire, calendrier...)

6. LE BUDGET PREVISIONNEL

Ce budget est composé de 3 tableaux distincts :
A. La rémunération de l’équipe pédagogique :
Les enseignants peuvent être rémunérés en HSE accordées par la DAAC et/ou l’établissement.

• Pour un atelier, le calcul se fait généralement sur la base de 2 heures par semaine sur une période de 25 
semaines.  Quelques heures peuvent être accordées également pour l'élaboration et la coordination d'un 
projet.

• Pour les classes à PAC qui ont lieu sur le temps scolaire, un maximum de 12 HSE peut être sollicité auprès 
de la DAAC pour la coordination du projet.

• Pour les parcours Culturels, un forfait de 5 HSE est appliqué.
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B. La rémunération des intervenants extérieurs :
• Projets  artistiques    :  la  rémunération  de  l’artiste  est  prise  en  charge  à  parité  par  la  DRAC  et  par 

l’établissement sur ses fonds propres (éventuellement avec l’aide d’une collectivité territoriale). Par exemple,  
si l’artiste intervient 50 heures, son salaire sera de 2300 € (50 x 46 €). Une moitié est prise en charge par la DRAC  
(1150€)  et  l’autre  moitié  par  l’établissement  (1150  €).  La  DRAC et  l'établissement  versent  directement  la 
rémunération de l'intervenant à la structure d'appui.

• Projets scientifiques et techniques   : Compléter le 2ème tableau
(sans intervention de la DRAC). Indiquer le nom de la structure partenaire et/ou Maison pour la Science si elle 
est intervenue dans la mise en place du partenariat.

C. Frais de fonctionnement :
Préciser la nature des frais de fonctionnement (transport, hébergement, matériel, petit équipement, autres frais)  
dans la partie gauche du tableau (Dépenses).
Indiquer le financement envisagé dans la partie droite du tableau (Recettes).
Les 2 colonnes du tableau « Frais de fonctionnement » doivent être parfaitement équilibrées.

A noter que la participation du Rectorat (DAAC )   se limite à l'attribution de HSE   et ne  peut financer des projets ou  
frais de fonctionnement. Des subventions peuvent toutefois être exceptionnellement accordées pour des projets particulièrement innovants.
A noter également  que la  participation de la DRAC   ne porte que sur la rémunération d'un artiste ou professionnel de   
la culture (50% de celle-ci).

7. DESCRIPTIF DU PROJET

Le descriptif  du projet doit être le plus précis possible :

- Ancrage  dans  le  Volet  Culturel  du  Projet  d’établissement  et  dans  le  Parcours  d’Éducation 
Artistique et Culturelle (PEAC). Lien avec les projets de territoire (CT-EAC)

- Conception du projet, objectifs pédagogiques
- Déroulement de l’action, nombre d’élèves concernés
- Aboutissement du projet (production, spectacle, évaluation, rayonnement...)

(Voir les critères d'éligibilité des projets en annexe)
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LES PARTENAIRES DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

– La DAAC p  rocède à l’instruction des dossiers et en fait le suivi (bilans notamment) . Elle soumet les 
projets   aux  IA-IPR  et  IEN2D  pour  avis  pédagogique.  Enfin  elle  attribue des  HSE  aux  équipes 
pédagogiques pour la conduite du projet, dans la limite des crédits disponibles.

– La DRAC   assure l’expertise artistique des projets et participe à la rémunération de l'intervenant extérieur, 
à parité avec l'établissement, pour les projets nécessitant un minimum de 44 heures d’intervention de 
l’artiste dans le cas des ateliers. (Ces 44 heures peuvent être réparties sur plusieurs projets avec une même  
structure culturelle d'appui).

En cas d’accord de financement, la structure d’appui de l’intervenant devra adresser à la DRAC un dossier de 
demande de subvention. Les informations relatives à la constitution de ce dossier peuvent être obtenues sur le site 
de la DRAC Lorraine ou à l’adresse suivante  geraldine.halter@culture.gouv.fr  

– L'    UNIVERSITE DE LORRAINE     ET LA MAISON POUR LA SCIENCE DE LORRAINE   
(ateliers scientifiques)

– LES COLLECTIVITES TERRITORIALES     :    les Conseils Départementaux pour les collèges, et le 
Conseil Régional pour les lycées, peuvent participer au financement des projets,  dans la limite de leurs  
crédits disponibles et en tenant compte des grands axes de leur politique culturelle et éducative  (voir 
tableau p.6 « Participation des collectivités territoriales »).

ANNEXES

– Participation des Collectivités Territoriales
– Les critères d’éligibilité des projets (DAAC-DRAC)
– Liste des CT-EAC de l'académie
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PARTICIPATION  DES  COLLECTIVITES TERRITORIALES

COLLECTIVITE
CRITERES PARTICIPATION FINANCIERE

Conseil 
Départemental 54

- Démarche d’ouverture territoriale et 
partenariale

- Soutien aux actions contribuant au 
lien social et à la citoyenneté 

- Pas d’aide systématique, étude au cas par cas.

-  Dossier de demande de subvention à déposer à 
la Maison du Département de votre territoire 

Conseil 
Départemental 55

- Développement EAC en Meuse

- Soutien spécifique aux projets liés 
au Centenaire 14-18

(Règlement départemental disponible au  
Service éducation)

- Ateliers/Classes à PAC : Forfait de base de 450 
€/Forfait ouverture de 150 €

- Participation forfaitaire salaire et déplacements 
intervenants

- Bonus « centenaire 14-18 » de 200 €

- Parcours Opéra : participation 50% voyage aller-
retour hors département (maximum 3 sorties)

Conseil 
Départemental 57

Sont privilégiés les nouveaux ateliers 
et ceux en lien avec les acteurs 
culturels du territoire mosellan.

 

 

- Transport des élèves

- Petit matériel pédagogique

-Aide calculée dans le cadre d’une enveloppe 
globale et répartie sur l’ensemble des 
établissements. Dans la limite de 600 € par 
établissement et de 50 % des dépenses totales du 
collège.

Conseil 
Départemental 88

- Démarche d'ouverture territoriale et 
partenariale

-  Soutien dispositif  « Collège au 
cinéma » et aide à la mise en place de 
classes culturelles et de patrimoine

- Transport élèves et intervenants

- Achat consommables et/ou petits équipements-

-Participation à la prise en charge de l'intervention 
artistique pour les projets à caractère exceptionnel

Conseil Régional* 

-  Appui  sur une structure culturelle 
identifiée du territoire régional
– Appel à des artistes professionnels 
(intermittents,  inscrits  à  la  maison 
des  artistes…),  prioritairement 
régionaux
-  Démarches  innovantes  et/ou 
expérimentales
- Sensibiliser une majorité de lycéens

- Pas de subvention pour les demandes inférieures 
à 500€
- Trois projets maximum par établissement
- Transport et hébergement élèves et professeurs 
+ intervenants

- Achat petits matériels et consommables
- Droits de représentation
-  Participation  à  la  prise  en  charge  de 
l’intervention des artistes ou structures culturelles 
pour les projets à caractère exceptionnel

*sous réserve d'approbation par l'assemblée délibérante
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CRITERES D’ELIGIBILITE DES PROJETS (DAAC - DRAC – Université)

Aspects positifs du projet Aspects négatifs

-  S’inscrit  dans  le  Parcours  d’Éducation Artistique et 
culturelle  (PEAC),  en  s'appuyant  sur  les  3  piliers  de 
l’EAC : connaissance des grands champs de l’Art et de 
la  Culture,  rencontre  avec  les  artistes  et  les  œuvres, 
développement  de  la  pratique  artistique.  Établit  des 
liens  avec  les  enseignements  et  favorise  la 
pluridisciplinarité.

-  Rend  les  élèves  acteurs  de  leur  projet,  favorise 
l’apprentissage de l’autonomie tout en renforçant le lien 
social et le développement de la citoyenneté.  Soutien 
spécifique  aux  projets  intégrant  l'éducation  aux 
médias  et  au  numérique,  ainsi  que  la  lecture  et 
l'écriture ou le patrimoine.

- Avis favorable des IA-IPR et IEN2D

- S’inscrit dans un CT-EAC ou une zone d’intervention 
prioritaire.  

-  Développe  des  partenariats  avec  une  ou  plusieurs 
structures culturelles.

- Présente une démarche explicite

- Fait appel à un intervenant reconnu : par la DRAC 
pour un intervenant artistique ou un professionnel de la 
culture, par l'université de lorraine (via la Maison pour 
la  Science  en  Lorraine)  pour  les  intervenants 
scientifiques.

-  Fait  preuve  d’innovation,  prend  en  compte 
l’évaluation et l’impact du projet.

-  Présente  un  budget  équilibré  reposant  sur  un 
partenariat financier.

- Comporte un bilan pertinent de l’année écoulée pour 
un projet s’inscrivant dans la durée

- Non inscription dans le PEAC  ou le volet culturel du 
projet d'établissement

- Effectif  d’élèves insuffisant ou inadapté.

- Présentation trop peu détaillée du projet..

-  Absence  de  partenariat  avec  une  ou  plusieurs 
structures culturelles.

-  Projet  trop centré sur  la  production finale,  part  de 
pratique et de créativité insuffisante.

-  Démarche  artistique  ou  scientifique  insuffisamment 
explicite,  intervenant  non  reconnu  par  la  DRAC 
(notamment absence de CV).

- Projet qui ne prend pas en compte les spécificités de 
l’établissement ou des élèves. Insuffisance ou absence 
d’évaluation.

-  Budget  non  équilibré,  insuffisance  ou  absence  de 
cofinancement.

-  Absence  de  signatures  (établissement,  professeurs, 
intervenants,  coordinateur  CT-EAC  ou  structure 
culturelle d'appui).

- Bilan de l’année précédente insuffisant ou non fourni.

- Dossier transmis hors délai.
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Liste   des Contrats territoriaux d’éducation artistique et culturelle – Mai 2016  
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