
Appel à projet « création d’un PEAC 
pour son établissement scolaire second degré »

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle renouvelle pour 
l’année scolaire 2020-21 le projet « création d’un PEAC pour son établissement » qui 
permet aux établissements sélectionnés d’obtenir un financement jusqu’à 1500 euros 
pour réaliser ce projet d’éducation artistique et culturelle créé et imaginé par une équipe 
pédagogique. Cette année, vous devrez déposer votre projet en ligne sous ADAGE 
(application nationale disponible dans Metice) avant le 13 septembre 2020. 

Eléments de présentation du projet : 

- indiquer au moins 2 enseignants impliqués dans le projet, avec l’identification du porteur 
de projet
- décrire les objectifs de votre projet en quelques lignes et proposer un PEAC qui repose 
bien sur trois temps :

→ visiter une structure / assister à un spectacle ou à une projection cinéma/ 
participer à un festival/à un salon

→ rencontrer un artiste ou un professionnel de la culture ou un scientifique
→ pratiquer en classe

N’oubliez pas de bien indiquer si votre projet est en lien avec un dispositif national 
(concours d’écriture, de film, d’arts plastiques, de sciences / Journée du patrimoine / 
Printemps des poètes / semaine du goût/ semaine de la presse…) ou un dispositif 
académique (rencontres académiques / concours Gamaleya / festival / projets écoles 
votés au CLEA…). 
Si votre projet donne suite à une action déjà menée en 2019/20, bien préciser laquelle et 
comment ce nouveau projet la prolonge.  
Précisez également si c’est un atelier avec un groupe de volontaires (nombre d’élèves, 
niveaux concernés, temps hebdomadaire dédié) ou si c’est un projet avec des groupes 
classes
- indiquer la forme que prendra la valorisation de votre projet : restitution dans  
l’établissement ou une salle de spectacle/médiathèque/auditorium ; participation aux 
rencontres académiques, mise en ligne de votre projet...
- pour la partie formation : il est souhaitable que les enseignants s’investissent dans une 
formation en lien avec le projet déposé. Le PAF action culturelle 2020-21 est présenté sur 
le site de la DAAC 
- établir un plan de financement clair à l’aide du tableau budget proposé dans ADAGE. 
Les recettes doivent être égales aux dépenses. Le coût d’une intervention artistique est de
50 euros de l’heure. Dans les recettes, doit obligatoirement figurer la part de financement 
de l’établissement (à hauteur minimum de 10 % du projet).

Critères de sélection : 

Les projets doivent être portés par un établissement du second degré. 
Tous les domaines artistiques et de culture scientifique sont concernés. 
La qualité du projet, d’un point de vue culturel, artistique et pédagogique, sera le critère 
premier de sélection. 
 Seront également privilégiés :  
- les projets inter-degrés ou favorisant les rencontres entre établissements
- les projets impliquant plusieurs classes d’un établissement et fédérant un temps fort 
(restitution sous forme d’un concert ou d’un spectacle invitant les autres élèves de 
l’établissement et/ou les parents; exposition ouverte à tous; intégration dans une semaine 
des arts de l’établissement...) 
- les projets des établissements classés en REP + ou dans des zones éloignées de l’offre 
culturelle (Sud-Est, Plaines, territoire des Hauts), les lycées professionnels.
- les projets présentant un équilibre entre le matériel nécessaire, les heures d’intervention 
d’artiste et les déplacements dans une structure pour visite ou spectacle
- les projets s'inscrivant dans les priorités nationales lecture/écriture/oralité 
(théâtre/éloquence), musique (plan chorale), éducation à l'image (cinéma, photographie, 
médias), développement durable, ainsi que les projets arts plastiques en lien avec une
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galerie d'établissement. 
- les projets s'inscrivant dans la continuité d'un PEAC déjà expérimenté (avec une 
structure ou dans le cadre du PEAC dans son établissement 2019) ou d'une résidence 
d'artiste en 2019
Une commission de validation se réunira fin septembre. 
 
Tout établissement dont le projet est retenu, est tenu d’honorer son engagement auprès 
de la DAAC et des partenaires et à transmettre un bilan à la DAAC et aux corps 
d’inspection concernés. 

Calendrier   : 

- saisie en ligne (ADAGE) avant le 13 septembre 2020  
- commission de sélection fin septembre
- transmission des résultats aux porteurs de projet et aux établissements fin septembre
- mise en paiement sous forme d’arrêtés pour les établissements retenus en octobre
Les projets peuvent débuter dès le retour des vacances d’octobre 2020. 
Ils doivent être finalisés au plus tard en juin 2021 (sauf pour les projets musique 
proposant une action « rentrée en musique »)


