
 

 

La Déléguée académique à l’action culturelle 
 
La Conseillère action culturelle et territoriale 
 

 

à 
 
mesdames et messieurs les chefs 
d’établissements 
 
s/c de mesdames et messieurs les inspecteurs 
d’académie, directeurs académiques des 
services départementaux de l’éducation 
nationale. 
 
mesdames et messieurs les directeurs d’écoles 
 
s/c de mesdames et messieurs les inspecteurs 
de l’éducation nationale. 
 
Poitiers, le jeudi 10 septembre 2020 

  
 
Objet : Appel à projets DRAC.  
 

Le Rectorat de Poitiers, en partenariat avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) lance une deuxième campagne d’aide aux projets d’éducation artistique et 
culturelle à destination des jeunes, notamment en milieu scolaire.  

Les établissements scolaires qui souhaitent candidater doivent inscrire leur projet sur la 
plate-forme ADAGE, y compris pour les projets portés par un partenaire culturel, ou pour 
les projets fédérateurs avant le vendredi 2 octobre 2020, en indiquant 
spécifiquement en début de titre « AAP DRAC ». 

Les actions doivent s’inscrire sur l’année scolaire 2020-2021, et tenir compte de la crise 
sanitaire : il est préconisé de programmer le calendrier au premier semestre 2021.  

Les établissements scolaires résidant sur une collectivité territoriale ayant signé un 
CTEAC (contrat territorial d’éducation artistique et culturelle) avec la DRAC et le 
Rectorat doivent prioritairement construire leur projet dans ce cadre, en contactant le 
coordinateur du territoire. 

Le budget de la Daac étant clos, le Rectorat n’apportera aucun financement à cet appel 
à projets (artistes, IMP, HSE). Seule la DRAC apportera des financements spécifiques 
pour la rémunération des artistes si les projets répondent aux conditions énumérées 
dans les trois catégories de projets au choix : 

 

Choix 1. Projet porté par un seul établissement scolaire à destination de sa 
communauté éducative : 

 

- Le projet fait appel à un intervenant artistique/culturel professionnel, reconnu par les 
services de la DRAC (à contacter en amont pour validation) 

- L’intervenant déploie au moins 40 heures d’interventions, auprès de deux classes ou 
groupes élèves au minimum dans l’établissement. 
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- Le projet rayonne au sein de l’établissement, comprenant l’ensemble des élèves, mais 
aussi l’équipe éducative, technique et administrative : rencontres des classes, médiation 
par les élèves, soirée de restitution ouverte à tous, etc. 

- Le projet se construit en lien avec une structure culturelle, ou une association socio-
culturelle du territoire : CSC, médiathèque, cinéma, musée, lieu de diffusion, etc. 

- Le projet peut décliner des actions dans le dispositif « vacances apprenantes » 
(Toussaint) ou école ouverte.  

 

Choix 2. Projet de type fédérateur, porté par un établissement scolaire porteur, 
mais qui se déploie sur plusieurs établissements de proximité : 

 

- L’établissement porteur remplit ADAGE et fait une demande globale pour l’ensemble 
des partenaires concernés. 

- Le projet est construit sur un triple partenariat entre :  plusieurs établissements 
scolaires de proximité, / un partenaire culturel (artiste, médiathèque, cinéma, lieu 
d’exposition, salle de spectacle…) / un établissement non scolaire du territoire (IME, 
EHPAD par exemple…) 

- Le projet requiert un minimum de 60 heures d’interventions artistiques réparties sur 
plusieurs établissements dans un esprit fédérateur (tarif horaire indicatif : 60€ TTC/h 
d’intervention). 

- Le projet comporte obligatoirement des actions hors du temps scolaire qui se 
dérouleront dans l'une des structures partenaires. 

- Le projet implique de façon plus ponctuelle d'autres élèves que ceux immédiatement 
concernés par les actions prévues. 

- Le projet implique directement des jeunes ou des publics du territoire, extérieurs aux 
établissements scolaires (EHPAD, CSC, etc) 

- Le projet peut prendre la forme d’une petite résidence d’un ou de plusieurs artistes 
proposant des ateliers à divers publics. 

- Le projet peut décliner des actions dans le dispositif « vacances apprenantes » 
(Toussaint) ou école ouverte.  

 

Choix 3. Projet porté par une équipe artistique, structure culturelle ou un artiste 
indépendant : la demande doit être adressée directement à la DRAC par le porteur 
de projet.  

 

- Dans ce cas, chaque établissement scolaire concerné remplit ADAGE, mais ne formule 
pas de demande budgétaire : l’équipe artistique s’en charge.  

- Le projet est construit sur un partenariat multiple :  collectivité / établissements 
scolaires / un partenaire culturel (artiste, médiathèque, cinéma, lieu d’exposition, salle 
de spectacle…) / un établissement non scolaire (IME, EHPAD par exemple…) 

- Le projet prend la forme d’une résidence d’artiste sur un territoire, mêlant la découverte 
du travail de création et l’éducation artistique et culturelle. 

- La résidence requiert un minimum de 80 heures d’interventions artistiques réparties sur 
le territoire dans un esprit fédérateur (tarif horaire indicatif : 60€ TTC/h d’intervention ou 
journées auteur). 

- L’équipe artistique/l’artiste s’appuie sur une coordination partagée pour le bon 
fonctionnement de la résidence. 
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Dans tous les cas, la DRAC ne finance que la partie « rémunération des artistes » au 
regard d’une proposition budgétaire équilibrée et faisant appel à des 
financements complémentaires obligatoires : établissements scolaires concernés par 
les actions, structures concernées, collectivités territoriales, etc. 

 

Une commission DRAC – RECTORAT se réunira début octobre pour étudier les projets 
proposés. 

 

 

Annie MATHIEU 
Déléguée académique à l’action cutlturelle 
Rectorat de Poitiers 

 

 

 
 
Gwenaëlle DUBOST 
Conseillère action culturelle et territoriale 
DRAC Nouvelle -Aquitaine 
Site de Poitiers 

 

 


