
LE CADRE DE LA CONVENTION, 

LES OBJECTIFS
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Le PLEAC : qu’est-ce que c’est ?

Le Plan Local d’Éducation Artistique et Culturelle est une convention territoriale signée entre les partenaires

institutionnels et la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône qui est missionnée pour coordonner

l’ensemble des projets d’éducation aux arts et à la culture en direction des publics menés sur son territoire.

Les projets sont portés par les structures culturelles présentes et œuvrant sur le territoire.

Ils doivent répondre aux objectifs communs définis dans la convention.

• L’État : 

• Ministère de la Culture (DRAC), Ministère des Solidarités et de la Santé, Ministère de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

• La Région Auvergne Rhône-Alpes

• Le Conseil Départemental de l’Isère

• La Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère

• Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes (pilotage)

Les signataires de la convention
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LES OBJECTIFS COMMUNS

✓Permettre au citoyen de se fonder une culture artistique personnelle et commune, de s’initier aux
différents langages de l’art et de diversifier et développer ses moyens d’expressions

✓L’EAC est un facteur déterminant de la construction de la personne

✓Veiller au maillage du territoire pour toucher l’ensemble de la population dans sa diversité sociale et
géographique

✓Proposer des actions artistiques et culturelles sur tous les temps de la vie grâce aux partenariats avec
les établissements scolaires, les acteurs culturels et les structures socio-éducatives du territoire

✓Favoriser une ouverture sur le monde

✓Veiller à la diversité des formes et des champs artistiques et culturels proposés : arts visuels, musique,
théâtre, architecture, patrimoine, cinéma, écriture, lecture publique, arts du cirque, danse, illustration,
sciences et techniques…
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Définition du Parcours : les 3 piliers

Le Parcours en EAC repose sur trois piliers fondamentaux : 

• La rencontre avec des artistes, des œuvres, des lieux 

• La pratique individuelle et collective dans différents domaines artistiques

• Le développement des connaissances, de l’esprit critique et l’acquisition de repères culturels communs 

LES 3 PILIERS DE L’EAC



LE PA
R

C
O

U
R

S D
’ED

U
C

A
TIO

N
 A

R
TISTIQ

U
E ET C

U
LTU

R
ELLE

Les critères d’éligibilité

✓Le projet est construit sur un territoire, en partenariat entre une ou plusieurs structures culturelles du
territoire, une équipe artistique et un ou plusieurs établissements scolaires.

✓Le projet rend possible une pratique artistique par les élèves.

✓Le projet favorise un contact direct avec les artistes, les œuvres et les lieux d’art et de culture.

✓Le projet aboutit à une restitution, réalisation concrète, étape ou finalité de la démarche.

✓Le projet fait l’objet de co-financements coordonnés.

✓Le projet précise les objectifs pédagogiques et artistiques poursuivis ainsi que les critères d’évaluation.

✓Lorsque c’est possible, le projet mobilise plusieurs membres de l’équipe pédagogique et favorise les
liaisons inter-cycles et pluridisciplinaires.

Contact : Gaëlle DUMORTIER
EBER - Service Culture / coordinatrice rempl. PLEAC
Tel : 07 86 43 59 85
Mail : gaelle.dumortier@entre-bievreetrhone.fr

mailto:gaelle.dumortier@entre-bievreetrhone.fr


LES ACTEURS CULTURELS

DU TERRITOIRE
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PRESENTATION DE LA STRUCTURE CULTURELLE

Moly-Sabata est une résidence d’artistes plasticiens, située à
SABLONS.

Les artistes invités travaillent et vivent sur place pendant 1 à
3 mois, et produisent des œuvres destinées à être exposées
dans les centres d’art de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Moly-Sabata déploie un programme d’actions culturelles en
direction de publics scolaires, publics adultes et étudiants en
écoles d’art.

Résidence d’artistes

MOLY SABATA

Son exposition annuelle de septembre à octobre est
l’occasion d’inviter des artistes originaires de toute
l’Europe.

Une médiation est mise en place pour l’accueil des publics
toute l’année, et en particulier durant l’exposition.

Moly-Sabata est soutenue par les collectivités publiques et le
ministère de la culture pour son programme de résidences et
ses actions culturelles et pédagogiques.

Contact : Virginie RETORNAZ

Tel : 04 74 84 28 47

Mail : virginie.retornaz@moly-sabata.com

Site internet :  https://www.moly-sabata.com/

mailto:virginie.retornaz@moly-sabata.com
https://www.moly-sabata.com/
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✓Les artistes sont choisis selon leurs pratiques : peinture, sculpture, céramique et pour leur appétence à
accompagner les différents publics selon leur âge et leur profil : élèves de la maternelle au lycée général ou
professionnel, usagers des centres socioculturels, des médiathèques.

✓Invitation des artistes à animer des ateliers de pratique artistique. 

✓Les objectifs des projets en milieu scolaire font écho à l’acquisition des connaissances : regarder, savoir 
faire, pratiquer. 

✓Rentrer en contact avec la création artistique, à partir des propositions et de la démarche de l’artiste. 

✓Durant tout le déroulement du projet, l’artiste est en résidence à Moly-Sabata, pour développer un projet 
personnel, ce qui permet de multiples rencontres en plus des temps de pratiques d’ateliers dans les 
établissements scolaires. 

Résidence d’artistes

MOLY SABATA
L’ENGAGEMENT DE MOLY-SABATA DANS L’EAC
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Résidence d’artistes

MOLY SABATA
LES PROGRAMMES DE MOLY-SABATA

• Pour les collèges et les lycées : Second Degré mixe des pratiques de dessin, de
récits et d’images pour apprendre aux élèves à entrer dans une phase de création
et d’imagination.

• Pour les écoles : Neuf kilomètres associe un peintre et un potier pour aborder le
travail de la peinture (aquarelle, acrylique), couleur, dessin, texture, pochoirs - et
celui de la terre, modelage et travail à la plaque, et mixer les deux pratiques pour des
travaux en 2D et 3D, tout en plongeant dans l’univers du peintre.
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Résidence d’artistes

MOLY SABATA1/ LA PROPOSITION DU PROJET :

➢Moly-Sabata recherche et choisit les artistes

➢Un ou des thèmes sont retenus en lien avec les programmes scolaires et surtout en lien avec les
aptitudes et connaissances, les univers et les expériences que les enseignants ont envie de travailler ou
d’aborder.

➢L’artiste est le plus tôt possible associé à la construction du projet, en renseignant les enseignants par des
écrits, des références, des images de son travail, des exemples de pratique, etc…

2/ LA CO-CONSTRUCTION DES PROJETS AVEC LES ENSEIGNANTS :

➢Déterminer la durée du projet/nombre de séances de pratique, et si possible travailler à l’échelle d’un
projet d’établissement.

➢Déterminer le ou les professeurs référents sur plusieurs matières : arts plastiques, français et autres
langues, histoire, sciences, activité physique… pouvant alimenter le propos artistique.

➢Attribuer un espace spécifique dans l’établissement permettant de conserver les travaux en cours et
d’en retrouver la progression d’une séance à l’autre.

➢Envisager le mode de suivi du projet au sein de l’établissement, avec par exemple un carnet de bord par
élève, des photos, de courtes vidéos réalisées par les élèves postées sur le blog de l’établissement…

➢Prévoir la forme et le moment de la restitution, en fin de programme. La restitution a lieu le plus
souvent dans l’établissement scolaire, pour y inviter toutes les autres classes.

LE MONTAGE DES PROJET
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EPCC

tec / Travail et Culture

PRESENTATION DE LA STRUCTURE CULTURELLE

L’Établissement Public de Coopération Culturelle Travail et
Culture est constitué de 7 communes :
• Salaise Sur Sanne
• St Maurice L’Exil
• Le Péage de Roussillon
• St Clair du Rhône
• St Alban du Rhône
• Sablons
• Jarcieu
• auxquelles sont associées 2 entités issues de la société

civile

SON PROJET se développe sur 2 champs
artistiques :

➢ le spectacle vivant

➢ l’art contemporain,

à partir de 3 missions

➢ La diffusion au travers d’une programmation
variée pour le tout public et le jeune public.

➢ La soutien à la création

➢ L’éducation artistique et culturelle

Contacts :
• Séverine SABLIERE  

Tel : 04 74 29 02 92 / 06 67 55 82
Mail : actionculturelle.severine@travailetculture.com

• Hélène BRUYERE 
Tel : 06 44 04 28 50 / 04 74 29 02 93
Mail : actionculturelle.helene@travailetculture.com

Site internet : www.travailetculture.com

mailto:actionculturelle.severine@travailetculture.com
mailto:actionculturelle.helene@travailetculture.com
http://www.travailetculture.com/
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tec / Travail et Culture

L’EPCC Travail et Culture organise depuis de nombreuses
années et dès le plus jeune âge un Parcours d’Éducation
Artistique et Culturelle sur les communes de l’EPPC et plus
largement sur les communes de Communauté de Communes
Entre Bièvre Et Rhône.

Ce parcours de découverte permet la rencontre avec des
artistes au travers d’ateliers de pratique mais aussi avec leurs
œuvres voire même leur travail de création.

Nos différentes actions s’inscrivent dans plusieurs dispositifs portant sur les domaines artistiques du
spectacle vivant, des arts visuels et des arts du son, sont proposés :

• « Partage d’œuvres, Œuvres en Partage » en art contemporain

• « Groupes qui dansent » en danse contemporaine

• « Groupes qui jouent » en musique, théâtre et chanson

• « Petit cinéma » en éducation à l’image

Des modules de formation spécifique à ces domaines artistiques, ainsi qu’une valorisation des ateliers de
pratique en fin d’année, sont également organisées.

La majorité des propositions artistiques supports à ces dispositifs, sont en lien avec la saison culturelle de
l’EPCC TEC.
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tec / Travail et Culture

L’ENGAGEMENT DE TEC DANS L’EAC

La démarche de montage de projet se réalise par un échange
avec les structures éducatives du territoire et s’appuient sur
le projet artistique de l’EPCC tec.

Ce projet est élaboré par le directeur qui est responsable de la programmation artistique. Pour construire
celle-ci, il intègre notamment des demandes et des besoins émanant du territoire. C’est pourquoi, il porte
une attention toute particulière aux artistes ayant la capacité à proposer des actions de médiations avec les
différents publics.

Les projets peuvent mêler de la pratique artistique et de la rencontre avec des équipes artistiques soit au
travers de venues sur les spectacles proposés ou sur les répétitions publiques quand les compagnies sont en
résidence de de création.

LE MONTAGE DES PROJET

La co-construction des projets se fait au travers d’échanges entre les enseignants et les artistes.

La notion de parcours est abordée par les différents paliers que les élèves traverseront au cours de leur
projet : rencontre lors d’un spectacle, pratique artistique, processus de création engagé auprès des élèves et
valorisation inter-classes ou devant les familles des productions réalisées, de la rencontre avec les équipes
artistiques.

Plus largement, la notion de parcours vient aussi s’inscrire de façon plus globale sur un parcours artistique
tout au long de la scolarité de l’élève ou encore du cursus des personnes au sein de structures sociales ou
encore médico-sociales.
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Conservatoire 6/4
PRESENTATION DE LA STRUCTURE CULTURELLE

Le Conservatoire s’appelle désormais le 6/4 « un
conservatoire sur mesure » sur le territoire entre Bièvre et
Rhône.

Il a pour mission l’enseignement initial de :
• la musique
• la danse
• l’art dramatique
• l’art plastique

Sa vocation première est de participer à l’épanouissement
de chaque élève sans préjuger de son avenir : artistes
amateurs, spectateurs avertis, candidats à une carrière
professionnelle …

Le 6/4 accueille chaque année près de 1000 élèves, encadrés
par des professeurs qualifiés.

Il a aussi pour mission d'accompagner les ensembles
amateurs constitués sur le territoire.

Et d'intervenir auprès des jeunes dans les établissements
scolaires, pour des actions de sensibilisation et d'éducation
artistique.

Contact : Evelyne DOUZET-LEFEBVRE

Tel : 04 74 29 31 18

Mail : evelyne.douzet@entre-bievreetrhone.fr

Site internet : www.conservatoire-six4.fr/

mailto:evelyne.douzet@entre-bievreetrhone.fr
https://www.conservatoire-six4.fr/
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Conservatoire 6/4
Locaux :

• Auditorium équipé son et lumière 180 places
Accès PMR

• Salle de danse : 2 studios

• Salles de cours

5 sites Conservatoire sur le territoire :
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CARTOGRAPHIE DU RÉSEAU

Médiathèque 
Tête de 
réseau
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PRESENTATION DE LA STRUCTURE CULTURELLE

Le Réseau ECuME compte 23 médiathèques réparties sur le
territoire EBER :
• 22 médiathèques municipales
• 1 médiathèque tête de réseau : Saint Maurice L’Exil

Missions principales de la médiathèque tête de

réseau :

• Accueil et renseignement des lecteurs et usagers

• Programmation et organisation des animations sur les
secteurs :

o Jeunesse : animations « clé en main », accueil de
classes et de crèches…

o Adulte : rencontres d’auteurs, conférences, ateliers

o Image et son : animations en direction du public
scolaire et hors scolaire, pour tous

o Numérique : ateliers et formations, animations jeux
vidéo…

Contact : Florence PROGENT

Tel : 04 74 86 20 26

Mail : florence.progent@entre-bievreetrhone.fr

Site internet : www.reseau-ecume.fr

mailto:florence.progent@entre-bievreetrhone.fr
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PRESENTATION DE LA STRUCTURE CULTURELLE

Missions principales dans le cadre du réseau :

• Mise en commun et circulation des documents : consultation, réservation,

emprunt (livres, revues, CD, DVD, livres audio, partitions…)

• Coordination d’animations sur plusieurs médiathèques :

o En lien avec le secteur image et son : Fête du court-métrage, Mois du film

documentaire, Fête du cinéma d’animation

o Par l’équipe réseau : Fun en bulles, La petite librairie, Sang d’encre…

Portage de résidences dans le cadre du pleac

• Auteur Illustrateur (depuis 9 ans) > résidence d’Auteur pour 2022-2023

• Journalisme > création d’un nouveau média local / reconduite en 2022-2023



RÉFÉRENTS CULTURE

&

PROFESSEUR RELAIS
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ETABLISSEMENTS SCOLAIRES du SECONDAIRE SUR LE TERRITOIRE EBER

Collège 
Frédéric 
Mistral

IME Les 
Magnolias

Collège 
Jacques 

Brel

Cité scolaire 
Jeanne 
d’Arc

Cité scolaire 
de l’Edit

Collège Saint 
Jean-Baptiste

MFR

Collège 
Jean Ferrat

Lycée 
François 
Verguin
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Claire JUNILLON

• Mission depuis le 01 mars 2021, pas de décharge

• Référente culture

PROFESSEUR RELAIS EAC SUR TERRITOIRE EBER

• Professeure documentaliste au collège Jean Ferrat

• E mail : claire.junillon@ac-grenoble.fr

SON RÔLE

▪ Contribue à la mise en place des PEAC en lien avec les différents acteurs = accompagne

▪ Veille à une répartition homogène des projets sur le territoire = rayonnement territorial

▪ Favorise l’accès à l’information sur tout le territoire : pour que les structures culturelles connaissent les

établissements scolaires et inversement = information, visibilité et connaissance

▪ Est en relation avec les référents culture des établissements du territoire = mise en lien

▪ Représente l’Éducation Nationale lors du comité technique du PLEAC

 Ne s’occupe pas des projets en EAC hors du PLEAC EBER : Jeunes en librairie, Prix littéraires nationaux…
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Un exemple : la résidence « le monde commence à ma porte »
Collège jean ferrat – salaise sur sanne



➢ Un projet proposé par le réseau ECuME

➢ Des ponts avec nos disciplines

➢ Une autre façon d’enseigner

Liens avec les cours et les programmes :

▪ EMI dans le programme d’enseignement du cycle 4

▪ Domaines 2 et 3 du socle commun : rechercher, traiter l’information et s’initier au langage des médias,

exercer son esprit critique

▪ Programme de lettres de 4e : les différentes manières de traiter une information, apprendre à s’informer

par soi-même, rôles du journaliste

▪ H.G. et EMC en 4e : la liberté d’expression, s’informer dans le monde numérique, trouver, sélectionner,

exploiter des informations, vérifier les sources et exercer son esprit critique

▪ Arts plastiques : la photo de presse, son rôle et sa place dans les médias

Un exemple : la résidence « le monde commence à ma porte »
Collège jean ferrat – salaise sur sanne



Un exemple : la résidence « le monde commence à ma porte »
Collège jean ferrat – salaise sur sanne



Un exemple : la résidence « le monde commence à ma porte »
Collège jean ferrat – salaise sur sanne



Un exemple : la résidence « le monde commence à ma porte »
Collège jean ferrat – salaise sur sanne



LES ÉTAPES DE MONTAGE 

D’UN PROJET EAC

PLEAC EBER CC
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Les étapes de projet eac

1. FICHE PROJET
15 mars 2022

2. CO-
CONSTRUCTION
du 16 mars au 15 

avril 2022

➢ Fiche remplie par la structure culturelle.

➢ Présentation des projets 2022-2023 le mardi 15 mars 2022 à 17h45 
(visio / YouTube) = les fiches sont téléchargeables dès le lendemain.

➢ L’enseignant prend contact avec la structure culturelle qui porte le 
projet qui l’intéresse.

➢ Les deux entités élaborent un projet commun à partir des objectifs 
de chacun = la co-construction. Le budget est évalué.

➢ L’enseignant et son chef d’établissement remplissent une demande 
de subvention en ligne (PICC ou Rectorat) avant le 15 avril 2022.

3. L’ATTRIBUTION 
DES SUBVENTIONS

mi-juillet 2022

➢ Les partenaires institutionnels examinent toutes les demandes de 
subventions des établissements scolaires.

➢ Un comité technique est organisé fin juin par EBER CC réunissant 
les partenaires institutionnels et les structures culturelles. Les 
subventions demandées / allouées sont étudiées.

➢ Chaque institution valide ses attributions de subventions et en 
averti les chefs d’établissement (entre juillet et septembre)
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Les étapes de projet eac

4. LE CADRAGE DU 
PROJET

Rentrée 2022

5. LA CONVENTION 
D’INTERVENTION

Avant le démarrage 
du projet

➢ Le budget est validé avec la structure culturelle en fonction des 
subventions obtenues.

➢ La structure culturelle élabore le planning des interventions avec 
l’enseignant et les artistes.

➢ La structure culturelle adresse une convention d’intervention au 
chef d’établissement qui reprend le cadre et les objectifs, le budget 
final, le planning et détermine le rôle et les obligations de chacun.

7. L’EVALUATION
À la fin du projet

➢ La structure culturelle envoie une fiche d’évaluation à l’enseignant. 
Un bilan quantitatif et qualitatif est effectué.

➢ Un bilan de tous les projets du PLEAC est effectué avec les 
partenaires institutionnels en fin de saison.

6. LE DEROULÉ DU 
PROJET

➢ La structure culturelle reste à l’écoute de l’enseignant et de l’artiste 
et suit le déroulé du projet.

➢ Elle coordonne les changements et reports éventuels.
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à retrouver sur le site internet eber

Site internet : https://www.entre-bievreetrhone.fr/

 rubrique PROJETS ET ACTIONS / Éducation artistique et culturelle

Lien direct : https://www.entre-bievreetrhone.fr/projets-et-actions/projets-culturels/education-artistique-et-culturelle

➢ Comprendre le PLEAC
o Fiche repère à télécharger

➢ S’inscrire dans le PLEAC en 2022-2023 et financer votre projet
o Appel à candidature : fiche à télécharger
o Tableau de financement et deadlines

➢ Identifier les établissements culturels du PLEAC
o Structures culturelles et coordonnées

➢ Les projets du PLEAC en 2022-2023
o Fiches projet à télécharger

➢ Objectifs et principes du PLEAC
o Les objectifs fixés dans la convention
o Les dynamiques portées par le PLEAC
o Les signataires de la convention

https://www.entre-bievreetrhone.fr/
https://www.entre-bievreetrhone.fr/projets-et-actions/projets-culturels/education-artistique-et-culturelle


FINANCEMENTS 

DES PROJETS EAC 

POUR LES COLLÈGES

PLEAC EBER CC

Hors participation EBER et/ou structure culturelle
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DEPARTEMENT DE L’ISERE

SES OBJECTIFS

➢ Développer la conscience citoyenne des 12-15 ans par la mise en place de projets éducatifs de 
qualité s’inscrivant en complément des apprentissages scolaires des collégiens isérois.

➢ Ces projets éducatifs sont à structurer autour des priorités politiques départementales que 
sont : 

• la citoyenneté

• le sport

• la culture

• le numérique

• la découverte des métiers

• l’éco-responsabilité

• la santé

Dispositif :

Le Pass Isérois du Collégien Citoyen (PICC)
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COMMENT REDIGER VOS DEMANDES ?
Rédaction claire et synthétique qui fera ressortir les aspects 
qualitatifs et quantitatifs de votre démarche.

• Quel besoin de l’élève ? Motivations et rayonnement

• Comment ? Méthodologie et contenu

• Avec qui ? Intervenants et partenariat

• Quel budget ? Réel et sincère

Dépenses éligibles

• Dépenses liées à des frais d’intervenants : 
interventions (à hauteur de 60€ TTC/h) et  
déplacements 

• Transports des élèves

• Location

• Billetterie

• Petites fournitures spécifiques

critères d’attribution :

• L’implication et la participation des collégiens

• La pertinence et la qualité de la démarche

• Son implantation sur le territoire

Dépenses NON éligibles

 Frais d’achat de matériels 

 Achat d’équipements lourds

 Achat de livres

Dispositif :

Le Pass Isérois du Collégien Citoyen (PICC)
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OU REDIGER VOS DEMANDES ?

Sur l’application PI2Cv3 : https://colleges.cg38.fr

VOS CONTACTS ?

Camille SIMON : camille.simon@isere.fr

Gaëlle EGIDIO : gaelle.egidio@isere.fr

+ LE GUIDE COMPLET : https://culture.isere.fr/page/picc

Le guide 2022-2023 présente les projets EAC non plus par discipline mais par niveau de projet.

➢ Télécharger le guide Le Pass Isérois du Collégien Citoyen collèges publics édition 2022-2023

➢ Télécharger le guide Le Pass Isérois du Collégien Citoyen collèges privés édition 2022-2023

LE CALENDRIER

Du 1er mars 
au 15 avril 2022
Ouverture de la 

campagne de dépôt des 
projets sur l’application 

PI2Cv3

15 avril 2022
Date limite de dépôt 

des dossiers

Dispositif :

Le Pass Isérois du Collégien Citoyen (PICC)

22 juillet 2022
Commission permanente 

après l’instruction des 
dossiers entre mai et juin

https://colleges.cg38.fr/
mailto:camille.simon@isere.fr
mailto:gaelle.egidio@isere.fr
https://culture.isere.fr/page/picc
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3 NIVEAUX DE  FINANCEMENTS SELON LA DEMARCHE

DÉCOUVERTE D’UN UNIVERS CULTUREL 
OU PATRIMONIAL

PROJET CO-CONSTRUIT 
AVEC UN OU PLUSIEURS PARTENAIRES

RÉSIDENCE D’ARTISTES, RÉALISATEURS 
OU AUTEURS

Prérogatives S’appuie sur les 3 piliers de l’EAC.
Uniquement projets Musées / Patrimoine, 
urbanisme / Architecture et Culture 
scientifique.

S’appuie sur les 3 piliers de l’EAC avec un degré 
de pratique plus élevé que pour le projet 
Découverte.

Projet d’immersion artistique rayonnant sur 
l’ensemble du collège, des élèves et des 
équipes = résidence.
Prendre contact avec Gaëlle EGIDIO en amont.

Le projet doit 
prévoir :

• Un atelier, initiation ou médiation de 
2h minimum

• Un temps d’échanges en classe autour 
de l’expérience vécue

• 6h de pratique par élève minimum, 
encadrées par un ou plusieurs artistes ou 
professionnels de la culture.

• Concerner 2 classes au minimum.
• Inclure un travail en classe en amont et en 

aval des interventions et des ateliers de 
pratique.

• Accueil d’un artiste, d’une compagnie, d’un 
réalisateur ou d’un auteur professionnel 
qui partagera son processus de création.

• Présence artistique équivalente à 3 
semaines au sein du collège.

• Encadrement d’ateliers de pratique et 
organisation de temps forts.

• 1 référent désigné pour le collège.
• 4 classes concernées au minimum.
• Rayonnement (élèves, équipe, familles)

Dépenses 
éligibles

• Interventions, transports, billetterie, 
petit matériel spécifique.

• Forfait indicatif jusqu’à 1.000€ env.

• Interventions, transports, billetterie, petit 
matériel spécifique.

• Non éligibles : frais de participation à un prix 
littéraire, à un rallye lecture, à un club de 
lecture et achat de livres.

• Forfait indicatif jusqu’à 2.500€ env. (hors 
opération Collège au cinéma).

• Forfait billetterie

• Interventions, transports, billetterie, petit 
matériel spécifique.

• Forfait indicatif jusqu’à 6.000€ env. fléché 
en priorité sur les interventions.

Cofinancements 
à envisager

Appels à projets EN/DRAC et Pass’Culture
(4ème/3ème) via la plateforme ADAGE, 
subventions de collectivités locales, 
participation du foyer socio-culturel du 
collège…

Appels à projets EN/DRAC et Pass’Culture
(4ème/3ème) via la plateforme ADAGE, 
valorisation du temps de coordination du ou 
des partenaires culturels, subventions de 
collectivités locales, participation du foyer 
socio-culturel du collège…

Appels à projets EN/DRAC et Pass’Culture
(4ème/3ème) via la plateforme ADAGE, 
valorisation du temps de coordination du ou 
des partenaires culturels, subventions de 
collectivités locales, participation du foyer 
socio-culturel du collège…

Dispositif :

Le Pass Isérois du Collégien Citoyen (PICC)
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Les classes à pac (projet artistique et culturel) 

Critères d’éligibilité :

• Etablissement scolaire qui a l’habitude de 
conduire des projets en EAC

• Projet en lien avec une structure culturelle de 
référence reconnue par la DRAC ARA

• Financement dévolu exclusivement à la 
rémunération des intervenants extérieurs

PUBLIC CONCERNÉ :

• Classes de 6e exclusivement (collège)

• 2022-23 : classes de 5e > en attente de validation

• Classes de lycée professionnel (SEP ou LP)

MODALITÉS :

• Financement à hauteur d’une dizaine d’heures 
d’intervention artistique dans le cadre des cours et 
des programmes soit environ 600€ (10h x 60€ TTC 
= base EN)

• Possibilité d’utiliser le dispositif en co-financement 
d’un projet Région ou Département

• Possibilité d’ouverture au cycle 3 : minimum une 
classe de 6e sur un projet co-construit (+200€ par 
classe de CM supplémentaire)

POSTULER :

• Dans le cadre de l’appel à projet de la DAAC 
sur l’EAC Académique

• Via la plateforme ADAGE par le chef 
d’établissement

• Echéances : de mi-mars au 27 mai 2022 
> voir circulaire envoyée dans les établissements 
scolaires
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Les classes à pac de cycle 3 

Critères d’éligibilité :

• Etablissement scolaire qui a l’habitude de 
conduire des projets en EAC

• Projet en lien avec une structure culturelle de 
référence reconnue par la DRAC ARA

• Financement dévolu exclusivement à la 
rémunération des intervenants extérieurs

PUBLIC CONCERNÉ :

• Une classe de 6e en lien avec une ou deux 
classes de CM d’une école de secteur

MODALITÉS :

• Financement à hauteur d’une quinzaine d’heures 
d’intervention artistique dans le cadre des cours et 
des programmes soit environ 900€ (15h x 60€ TTC 
= base EN)

• Ventilation des heures en fonction du projet, en 
veillant à valoriser les échanges et les rencontres 
au sein du cycle

• Possibilité d’utiliser le dispositif en co-financement 
d’un projet Région ou Département

POSTULER :

• Dans le cadre de l’appel à projet de la DAAC 
sur l’EAC Académique

• Via la plateforme ADAGE par le chef 
d’établissement

• Echéances : de mi-mars au 27 mai 2022 
> voir circulaire envoyée dans les établissements 
scolaires
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Projets remarquables 

Critères d’éligibilité :

• Pas de volume horaire minimum

• Nécessite un contact avec un conseiller DAAC de 
la discipline concernée avant de monter le projet

• Laisse la place à un projet original et novateur

PUBLIC CONCERNÉ :

• Tous les établissements scolaires du 2nd degré

POSTULER :

• Dans le cadre de l’appel à projet de la DAAC 
sur l’EAC Académique

• Via la plateforme ADAGE par le chef 
d’établissement

• Echéances : de mi-mars au 27 mai 2022 
> voir circulaire envoyée dans les établissements 
scolaires

MODALITÉS :

• Subvention exceptionnelle dans le cadre du 
Parcours en éducation artistique et culturelle des 
élèves pour élargir ou renforcer des projets 
existants ou en promouvoir d’autres

• Financement jusqu’à 1.200€

• Peut concerner un groupe d’élèves volontaires 
(club…) de 15 personnes minimum

VOS CONTACTS : équipe daac de grenoble

http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?page_id=1972

http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?page_id=1972


MODALITÉS :

• Atelier conduit à l’année par un enseignant, en lien 
avec un intervenant artistique et une structure 
culturelle partenaire

• Financement à hauteur de 30h d’intervention 
artistique (forfait) à parité par la DRAC ARA et le 
Rectorat de Grenoble (900€ chacun pour 30h)

• La subvention du Rectorat est versée à 
l’établissement qui se charge de rémunérer l’artiste 
par convention. La subvention de la DRAC est 
versée à la structure culturelle partenaire.
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ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE (AA)

Critères d’éligibilité :

• Projet d’une durée d’une année, construit en lien 
avec une structure culturelle reconnue par la 
DRAC ARA pour la qualité de ses intervenants

• Nécessite un accord des deux financeurs (DRAC et 
Rectorat) pour une ouverture d’atelier (ou 
reconduction éventuelle)

• Financement dévolu exclusivement à la 
rémunération des intervenants extérieurs (sur la 
base de 60€ TTC/h). Les dépenses d’école du 
spectateur, de transport et de rémunération des 
enseignants sont à la charge de l’établissement 
scolaire.

• Un bilan de l’atelier artistique doit être adressé à 
la DAAC en fin d’année scolaire avec des critères 
de rayonnement et de diffusion

PUBLIC CONCERNÉ :

• Elèves volontaires en collège ou en lycée

• Travail en dehors de l’emploi du temps
scolaire, hors projet de classe

POSTULER :

• Via la plateforme ADAGE par le chef 
d’établissement

• Echéances : de mi-mars au 27 mai 2022 
> voir circulaire envoyée dans les établissements scolaires
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Projets à dominante jeunes (0-25 ANS)

dépenses éligibles :

• Rémunération des professionnels de l’art 
et de la culture

PUBLIC CONCERNÉ :

• Établissements scolaires du 2nd degré

MODALITÉS :

• La demande de subvention globale est effectuée 
par EBER (pour tous les projets PLEAC / toutes 
structures culturelles confondues) en fonction du 
budget du projet établi par la structure culturelle

• La subvention vise à soutenir l’ensemble des 
projets mis en œuvre par les partenaires 
(formations, rencontres, ateliers, valorisation)

• Critères dominants : le rayonnement territorial et la 
cohérence des projets

Dépenses NON éligibles

 Transport des élèves

 Billetterie

 Frais de matériel pédagogique

 Financement de « classes 
découverte »

CALENDRIER :

• Les projets sont présentés en comité technique fin 
juin à tous les partenaires, qui s’engageront ensuite 
sur les subventions allouées.

• Les demandes sont à déposer par EBER au dernier 
trimestre de l’année N-1.


