
 Education artistique et culturelle

Guide pour un partenariat réussi 

Acteurs de l’Education Nationale concernés     -  leur rôle     :  

Rectorat, DSDEN ou IEN : en fonction du type de projet, le valide et/ou délivre l’agrément Éducation Nationale
CPC/CPD : Accompagnent le projet, apportent des conseils dans son élaboration et la mise en œuvre
Enseignant impliqué dans le projet : le rédige et le présente en conseil des maîtres
Directeur : transmet le dossier à l'IEN après avis du conseil des maîtres

1er cas de figure : L’école est à l’initiative du projet

Etapes à suivre dans la formalisation du projet

1  ère   étape     : Définir le domaine artistique concerné et chercher un partenaire 

Définir les grandes lignes du projet, le domaine artistique concerné et chercher un partenaire reconnu pour son
professionnalisme  et  sa  capacité  à  travailler  en  partenariat  (aide  de  la  DRAC,  Direction  Régionale  des  Affaires
Culturelles ou du CPD spécialisé) : 

Référentes pour les projets EAC :

Céline Choquet  , CPD Education Musicale, ce.cp.em21@ac-dijon.fr 03 45 21 52 31
Catherine Prélot-Godard, CPD arts visuels ce.cp.av21@ac-dijon.fr 03 45 21 52 30

2ème étape     :  Rencontre enseignants/partenaire (les CPC /CPD peuvent y participer) afin de structurer le
partenariat et assurer une complémentarité partenaire/enseignants.

Enseignants et partenaires élaborent ensemble le projet afin de définir :
- les objectifs du projet en fonction des besoins des élèves (compétences, connaissances visées)
- le rôle, les attentes, l’implication de chacun
- Les modalités d’intervention partenaires/enseignants
- les modalités de l’évaluation et de la restitution

3ème étape     : Rédaction du document 

Le projet est écrit par l’enseignant référent, en collaboration avec le partenaire, soit :

Dans le cadre d’un projet avec intervenant extérieur sur le 
temps scolaire (IETS)

Se référer à la note départementale Intervenants extérieurs 
pendant le temps scolaire :

Ressources et Informations Côte d’Or (E-PRIM21)
Lien direct : https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article438

Validation  du  projet  par  l’IEN  et  agrément  de  l’intervenant
délivré par la DASEN

Dans le cadre des appels à projet académiques

- Projet Patrimoine 
- Projet EAC

Se référer à l’application ADAGE (accès par le PIA)
https://pia.ac-dijon.fr/envole/portal/login.php

- Métiers
- Arena – page d’accueil

Validation des projets et agrément des intervenants
délivrés  par  une  commission  DRAC/  Education
Nationale

https://pia.ac-dijon.fr/envole/portal/login.php
https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article438
mailto:ce.cp.em21@ac-dijon.fr
mailto:ce.cp.av21@ac-dijon.fr


2ème cas de figure : L’école répond à une offre

Sous couvert de leur IEN, des écoles peuvent répondre à des appels à projets pour lesquels des partenaires
sont déjà pressentis (Ex : projet CLEA, Création en cours, Résidence Territoriale d’Education Artistique. …)

Etapes à suivre dans la formalisation du projet

1ère étape     : Rencontre

Une date de rencontre enseignants/partenaire est fixée en concertation avec le CPC et le CPD.
Lors de cette réunion, enseignants, partenaire, CPC et CPD travaillent à la co-construction du projet afin
d’assurer une complémentarité dans les actions qui seront menées.

Le  partenaire  présente  son  domaine  et  univers  artistique  qui  serviront  de  point  de  départ  pour
qu’enseignants et partenaire élaborent le projet.
Ils définissent ensemble :
- les objectifs du projet en fonction des besoins des élèves (compétences, connaissances visées) ;
- le rôle, les attentes, l’implication de chacun ;
- les modalités d’intervention partenaires / enseignants ;
- les modalités de l’évaluation et de la restitution.

2 ème étape     : Rédaction du document

Le projet est écrit par l’enseignant référent, en collaboration avec le partenaire.

Se référer à la note départementale Intervenants extérieurs pendant le temps scolaire :

Ressources et Informations Côte d’Or (E-PRIM21)
Lien direct : https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article438

3 ème étape     : Validation du projet

Envoi du projet avec toutes les annexes au CPD qui le transmet à l’IEN pour validation.

https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article438

