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L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
EAC

• L’EAC constitue un des parcours obligatoires des élèves

• Elle procède par projets

• Elle est interdisciplinaire

• Elle associe des artistes et personnels de la culture aux enseignements => elle est 
partenariale.

• Elle repose sur 3 piliers 

ü Elle s’ancre dans les enseignements 

ü Elle intègre les rencontres avec des artistes et la découverte de leiux culturels 



L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
EAC

• Elle repose sur 3 piliers 

ü Elle s’ancre dans les enseignements 

ü Elle intègre les rencontres avec des artistes et la découverte de lieux culturels proches 
de l’établissement

ü Elle permet la pratique artistique et culturelle dans tous les domaines : cinéma et arts 
visuels, livre, arts du spectacle vivant, musique, culture scientifique et technique, 
patrimoine, architecture.



MISSIONS DE LA DAAC

• La délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC) impulse, pilote et 
accompagne les projets et les dispositifs artistiques et culturels dans les établissements de 
l’académie de Nice 

• Elle met en œuvre la politique d’éducation artistique et culturelle suivant les orientations 
nationales et académiques 

⇒voir le site eduscol : https://eduscol.education.fr/1851/education-artistique-et-culturelle

⇒ voir le site de la DAAC https://www.pedagogie.ac-nice.fr/daac/



OBJECTIFS DE CETTE FORMATION

• Se former pour travailler en projet avec des partenaires et des collègues de plusieurs 
disciplines pour faire vivre l’art et la culture aux élèves et donner du sens aux 
enseignements.

• Se préparer à participer activement à la construction du parcours d’Education artistique 
et culturelle des élèves.



DÉCOUVRIR LA DAAC À TRAVERS SON SITE

• https://www.pedagogie.ac-nice.fr/daac/



DÉCOUVRIR LES PERSONNES RESSOURCES 
EN EAC

• Dans chaque établissement, un référent culture 

• Avec chaque structure culturelle un professeur chargé de mission de la DAAC



Déléguée 
Académique 

+ Délégué adjoint

8 coordonnateurs 
sectoriels 

académiques

Conseillers 
Pédagogiques 

Départementaux

75 professeurs chargés 
de mission

Référents culture en 
collèges et lycées

2 coordonnateurs 
départementaux

La DAAC 
est composée… 



FOCUS SUR LES PÔLES DE RESSOURCES EN 
EAC 2021-2022 

• Des  temps de formation avec des experts autour d’une thématique culturelle

• Des temps de découverte de structures porteuses

• Des temps d’ateliers 



Instance	partenariale coordonnée :
- Nationalement	:	par	les	ministères	de	la	culture	et	de l’éducation
- Territorialement pilotage	conjoint:	Rectorat,	DRAC,	Réseau	Canopé,
universités, INSPE,	collectivités,	partenaires	culturels

38	PREAC	répartis	dans	9	domaines artistiques
C’est		l’INSEAC,	Institut	National	Supérieur	de	l’éducation	artistique	et	

culturelle	à	Guingamp	qui	est	appelé	à	coordonner	 le	réseau	des	pôles	

Bulletin	officiel	– circulaire	 n°2005-014	du	3	janvier 2005

Focus sur les Pôles de Ressources en 
EAC 2021-2022 



Les	missions :
- La	structuration,	l’édition	et	la	diffusion	des	ressourcespédagogiques,
documentaires	ou didactiques;

- L’organisation	d’actions	de	formation inter	catégorielles répondant	aux	besoins	exprimés par les	
différentspartenaires.

Les	publics :
- Dans	le	domaine	de	l’éducation	(ex:	chef	d’établissement,	DAAC, chargés	de	mission	EAC,	
référents culture, formateurs,	IA-IPR, etc.) 

- Dans le	domainede	la	culture	(ex:	artistes,	conseillers DRAC,	responsables des	structures	culturelles,	
responsables des	services	despublics,
médiateurs…).

Bulletin	officiel	– circulaire	 n°2005-014	du	3	janvier 2005

Focus sur les Pôles de Ressources en 
EAC 2021-2022 



FOCUS SUR LES PÔLES DE RESSOURCES EN 
EAC 2021-2022 

Le PREAC Patrimoines et Créativité

• Format repensé en 2017

• Un partenariat DAACs, DRAC, Canopé

• Associés : INSPE, Universités, DRAAF



FOCUS SUR LES PÔLES DE RESSOURCES EN 
EAC 2021-2022 

• Décliné chaque année en sous-thèmes : 
• 2017-18 : Le luxe dans l’Antiquité et aujourd’hui? Représentations, savoir-faire et créativité

• 2018-19 : Patrimoine architectural et créativités

• 2019-20 : Habiter le patrimoine conservation, usages et invention

• 2020-21 : édition reportée -> Le patrimoine, une création collective

• Un site internet dédié : 
• www.reseau-canope.fr/preac-patrimoines-et-creativite.html



FOCUS SUR LES PÔLES DE RESSOURCES EN 
EAC 2021-2022 

Le PREAC CULTURE OLFACTIVE

• Une création en 2021

• Un partenariat DAAC Nice, CAPG dont Musées de Grasse  

• Associés : DRAC, Canopé, INSPE, Universités, DRAAF



UN AVANT GOÛT DU PREAC ICC CANNES

L’art de composer le 16, 17 et 18 juillet 2021
Pour la 39e année, la DAAC de l’académie de Nice et Cannes Cinéma organisent en partenariat la 
manifestation CinÉduc pendant le festival de Cannes.Ce marathon du film est ouvert aux personnels 
enseignants et encadrants de toutes les académies, impliqués dans des dispositifs et/ou actions 
éducatives liés au cinéma.

• Il participe à la construction des compétences nécessaires à l’éducation artistique et culturelle dans
le cadre des formations DAAC en préfiguration du PREAC cinéma-audiovisuel.

• Durant le dernier week-end du Festival de Cannes, CinÉduc programme onze films et un ou deux
court(s) métrage(s) choisis parmi l’ensemble des sélections du Festival (Compétition officielle, Un
Certain Regard, la Quinzaine des Réalisateurs, Semaine de la Critique, Cannes Écrans Juniors et
ACID). Ce regard sur l’actualité cinématographique du Festival de Cannes et ses différentes
esthétiques permet aux enseignants d’élargir leurs pratiques dans le domaine de l’éducation à
l’image, au cinéma et à l’audiovisuel.



Les ICC, définition et poids régional

Le CMQ ICC, à l’intersection entre les écritures 
créatives, le spectacle vivant et leur management

Création 
fictionnelle

Audiovisuel

Spectacle 
vivant : création 

et technique

Le poids des ICC en Région Sud

2 festivals de renommée internationale : Avignon pour 
le spectacle vivant et Cannes pour la création 
audiovisuelle

6 studios, + 15 000m² de 
plateaux, résidences et 4 
ateliers d’écritures 
audiovisuelles

700 festivals annuels, 300 lieux 
de programmation de spectacles, 
4 millions de festivaliers 
spectateurs 

• Courts et longs métrages
• Séries
• Jeux vidéo
• Immersion
• Nouvelles écritures pour le 

web

• Edition professionnelle
• Journalisme audiovisuel 

et en ligne 
• Métiers du son et de l’image 

associés

• Interprétation, exécution, 
composition, mise en scène

• Captation visuelle et sonore
• Spatialisation et design sonore

Les ICC en France, une filière économique majeure
91,4 Mds €

de chiffre d’affaires en 
2018

1,3 Million
de personnes tirant un revenu d’un activité culturelle ou créative en 2018

Accompagner les 
transitions

Identité de la 
filière

2ème région à employer le plus de salariés permanents dans les 
ICC (presque 20 000 pour plus de 3 000 entreprises )



APPROCHE DE L’EAC PAR QUELQUES 
DISPOSITIFS ACADÉMIQUES PARTENARIAUX 
• A dominante scientifique : 

Exemple de « la fête de la Science »

• C’est quoi ?

• Quels bénéfices pour les élèves ?

• Comment y participer ?

Guillaume Coupechoux, chargé de mission fête de la science

guillaume.coupechoux@ac-nice.fr



APPROCHE DE L’EAC PAR QUELQUES 
DISPOSITIFS ACADÉMIQUES PARTENARIAUX 
• A dominante scientifique : 

Exemple de « la fête de la Science »

- Les élèves peuvent être acteurs (vidéo)

Et/ou

- Les élèves peuvent être spectateurs (vidéo)

Guillaume Coupechoux, chargé de mission fête de la science

guillaume.coupechoux@ac-nice.fr



APPROCHE DE L’EAC PAR QUELQUES 
DISPOSITIFS ACADÉMIQUES PARTENARIAUX 
• A dominante scientifique : 

Exemple de visites guidées

- Musées 

- Parcs 

- Observatoire astronomique

Accompagnement pour un projet EAC

Guillaume Coupechoux, chargé de mission fête de la science

guillaume.coupechoux@ac-nice.fr



APPROCHE DE L’EAC PAR QUELQUES 
DISPOSITIFS ACADÉMIQUES PARTENARIAUX 

• A dominante Humanités

Pour mettre en œuvre sa politique d’Education Artistique et Culturelle, la DAAC impulse 
des projets académiques, appelés « dispositifs ».

Ils sont souvent accompagnés de crédits spécifiques pour leur mise en œuvre. 

exemple : les routes du sel ou encore le masque de fer



APPROCHE DE L’EAC PAR QUELQUES 
DISPOSITIFS ACADÉMIQUES PARTENARIAUX 

• En croisant les domaines culturels : 

« Jeu d’évasion « Les îles de Lérins classées à l’Unesco »

• Reproduire une expérience
réussie : le masque de fer
• Reconduire sur un sujet d’actualité
• Croiser les disciplines, les niveaux, 

les potentiels ! 



LE PATRIMOINE



LES FINALITÉS 

METTRE EN COHERENCE  
les projets dans le volet culturel dans le 

projet d’établissement

FAIRE CONVERGER
les objectifs et moyens de l’Etat et 

des collectivités territoriales

FORMER
pour une formation ciblée sur 

les territoires

VALORISER
provoquer l’émulation

SAVOIR
pour un état des lieux vivant et 

partagé de l’EAC

SE REPERER
pour un savoir faire collectif dans le champ 

de l’EAC 

IMPULSER
en appui sur un dispositif cadre  fixé  

par un appel à projets  et une circulaire

PILOTER
à chaque échelle 

territoriale



VOUS ÊTES « LECTEUR » SUR ADAGE



VOUS ÊTES « LECTEUR » SUR ADAGE



VOUS ÊTES « LECTEUR » SUR ADAGE



VOUS ÊTES « RÉDACTEUR » SUR ADAGE



VOUS ÊTES « RÉDACTEUR » SUR ADAGE



LES MOYENS DE L’EAC : LE FINANCEMENT 
DES PROJETS

• Aide au financement par le conseil départemental en collège

• Aide au financement par la Région en lycée : INES

• Aide au financement par l’Etat via la plateforme ADAGE en collège et lycée

• La Trousse à projet

• Le pass culture

• Le pass lycéens



POURSUIVRE SA FORMATION EN EAC

• Le Plan académique de formation (PAF) de la DAAC permet de se former aux différents 
domaines artistiques et culturels en partenariat avec le réseau des structures de 
l’académie.

• Priorité à la proximité

• Des stages à candidature individuelle,

• Des stages à public désigné

• Hors PAF des rencontres du mercredi après midi.




