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Descriptif :
La priorité conjointe du ministère de l’Éducation nationale et du ministère de la Culture et de la communication est de placer les
arts et la culture au cœur de l’École afin que 100% des élèves puissent bénéficier d’un parcours culturel cohérent et exigeant
durant le temps de leur scolarité. Selon les termes de la charte de l’Education Artistique et Culturelle (EAC), il s’agit à la fois de
développer les connaissances des enfants, la pratique artistique et la fréquentation des œuvres et des artistes.
La délégation académique à l’action culturelle contribue à la mise en œuvre de cette ambition...
Bienvenue sur le site de la Délégation Académique à l’Action Culturelle.
La priorité conjointe du ministère de l’Éducation nationale et du ministère de la Culture et de la communication est de placer les
arts et la culture au cœur de l’École afin que 100% des élèves puissent bénéficier d’un parcours culturel cohérent et exigeant
durant le temps de leur scolarité. Selon les termes de la charte de l’Education Artistique et Culturelle (EAC), il s’agit à la fois de
développer les connaissances des enfants, la pratique artistique et la fréquentation des œuvres et des artistes.
La délégation académique à l’action culturelle contribue à la mise en œuvre de cette ambition dans le cadre de la politique
académique validée par le recteur.
Au carrefour des établissements, des structures culturelles, des partenaires (autres ministères et services déconcentrés de
l’Etat, collectivités territoriales), la Daac est le service du rectorat chargé de piloter, d’animer et de coordonner le réseau des
acteurs de l’Éducation nationale œuvrant en faveur de l’éducation artistique et culturelle sur l’ensemble du territoire de
l’académie afin de faciliter l’accès des élèves aux champs culturels dans leurs diversités : théâtre, cinéma, musique, arts
plastiques, littérature et écriture, Bande dessinée, patrimoine, musées, archives, culture scientifique et technique, danse,
architecture, photographie…

Photo de monsieur le recteur Armel de la Bourdonnaye

Elle est dirigée par une déléguée académique relevant directement de l’autorité de M. recteur et pour mener à bien sa mission,
dispose d’un réseau de collaborateurs au rectorat, dans les services départementaux, les services éducatifs et les
établissements :
6 conseillers académiques de la Délégation académique à l’action culturelle : cinéma et audiovisuel, musique et chant
choral, spectacle vivant et patrimoine, lecture-écriture-BD, culture scientifique et technique, Arts plastiques .
Un secrétariat académique
un responsable du site internet académique dédié à l’EAC
5 (elles sont deux dans les Deux-Sèvres) correspondants départementaux pour l’EAC auprès des IA-DASEN
une quarantaine de professeurs chargés d’une mission de service éducatif auprès des institutions culturelles accueillant
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du public scolaire (consulter la liste)
un ou une professeur(e) référent(e)« culture » dans chaque collège et lycée (consulter la liste)
L’équipe de la DAAC travaille en étroite collaboration avec :
les directions des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN)
les corps d’inspection (IA-IPR, IEN-ET, IEN)
la direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
les collectivités territoriales : conseil régional, conseils départementaux, intercommunalités, communes
Le réseau Canopé
les structures et partenaires culturels et artistiques de l’académie
Annie Mathieu, déléguée académique à l’action culturelle
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