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PROTOCOLE D’ACCORD 

ORGANISATION DE  
RÉSIDENCES D'ARTISTES EN COLLÈGE  

TERRITOIRES ET RESIDENCES D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE  

« T.R.E.A.C. »années scolaires 2019- 2020 / 2020-2021 / 2021-
2022 / 2022-2023 

 

Entre : 

- les services de l’Etat : 

- La Direction régionale des affaires culturelles du Centre, représentée par 
Monsieur Jean-Marc Falcone, Préfet de la région Centre-Val de Loire, 

- l’Académie d'Orléans Tours, direction des services départementaux de 
l'Éducation nationale du Cher, représentée par Monsieur Olivier Cottet, inspecteur 
d'académie, directeur académique des services de l'Éducation nationale, adjoint de 
Madame Marie Reynier, recteur de l'académie, Chancelier des universités, 

ci-après dénommés «l’Etat », d’une part ; 

- le Conseil départemental du Cher, représenté par Monsieur Michel Autissier, 
Président, dûment habilité par l’Assemblée départementale du 1er avril 2019, 

ci-après dénommé « le Département », d’autre part ; 
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Préambule : 

 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre –Val de Loire porte une ambition 
prioritaire pour un développement territorialisé de l’éducation artistique et culturelle au 
bénéfice de tous les publics. 
 
De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de 
favoriser l'égal accès de tous les jeunes à l'art par l'acquisition d'une culture artistique 
personnelle, par la pratique et la construction d’un regard critique permettant un accès 
éclairé aux œuvres. 
 
Les démarches de l’académie d’Orléans-Tours sont portées par la conviction que 
l’éducation artistique et culturelle participe à la structuration de l’identité culturelle des 
jeunes, favorise leur intégration dans leur cadre de vie, stimule leur curiosité et leur 
ambition. 

Le Département considère que l’éducation artistique et culturelle est un enjeu majeur du 
développement culturel, rejoignant ainsi une des priorités de l’Etat. 

Le Département a choisi de territorialiser sa politique culturelle depuis 2007. Ainsi, il 
soutient un réseau de structures culturelles professionnelles, comprenant des 
établissements publics de coopération culturelle et des associations qui sont également 
soutenues et majoritairement labellisées par l’Etat et mettent en œuvre des contrats 
d’objectifs partagés avec le Département. 

Afin de rééquilibrer l’offre culturelle aux habitants des zones rurales, le Département a 
initié le dispositif des contrats culturels de territoire, aujourd’hui au nombre de 6 (6 
communautés de communes, soit 115 communes pour plus de 72 580 habitants). Les 
projets de développement culturels pluriannuels ainsi soutenus comprennent des actions 
pour la lecture publique, les enseignements artistiques et la diffusion d’intérêt 
communautaire (saisons, résidences d’artistes…). 

En appui sur ce maillage du territoire, le Département conduit, depuis 2007, un 
programme d’éducation artistique et culturelle à travers le dispositif « Léz’arts ô 
collège ». Celui-ci a déjà permis plus de 115 projets, impliquant plus de 4 500 collégiens 
dans des démarches de création et d’expérimentation artistique et culturelle avec des 
artistes, chercheurs, architectes…. 

Le choix du Département à s’impliquer durablement et activement dans le champ de 
l’éducation artistique et culturelle, en étroit partenariat avec les services de l’Etat a été 
réaffirmé :  

- Pour rappel, en avril 2016, par la signature de la charte d’engagement pour l’éducation 
artistique et culturelle conclue entre les six Conseils départementaux, la Région Centre – 
Val de Loire et l’Etat (DRAC, Académie) 

- En janvier 2019, par la signature de la convention pour la réussite des collégiens du 
Cher conclue avec la DSDEN. 

La volonté de lutter contre les inégalités territoriales constitue l’un des axes d’une 
politique commune d’éducation artistique et culturelle, de façon à offrir à tous les jeunes 
un parcours de réussite. 
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Dans un souci de cohérence des parcours d’éducation artistique et culturelle, et en 
nourrissant le lien entre chaque temps éducatif du jeune, il s’agit de mettre en œuvre 
des actions engageant l'ensemble de la communauté scolaire d’un collège et les écoles 
de son bassin de recrutement (principalement dans le cadre de la liaison CM2-6ème et 
3ème-2nd). Ces actions s’inscrivent sur le territoire des établissements et rayonnent 
généralement vers tous les publics (communauté éducative, familles, habitants, acteurs 
associatifs etc…) 

Les parents d'élèves et tous les habitants du territoire ciblé sont associés à l’action par 
des démarches diverses, et au travers d’une communication soutenue autour de chaque 
étape du projet. 

Les 5 années d’expérimentation de résidences d’artistes en collège, intitulées 
« Territoires et résidences d'éducation artistique et culturelle - TREAC», ont bénéficié à 
19 collèges du Cher. Le constat partagé par l’ensemble des acteurs impliqués dans ces 
projets démontre tout l’intérêt de cette initiative qui permet d’installer, sur un temps long 
(un minimum de 4 mois), la structure culturelle et la pratique artistique au sein des 
établissements. Elles peuvent concerner tous les domaines artistiques : spectacle vivant, 
arts visuels, littérature, cinéma-audiovisuel, architecture, …  

En outre, ces résidences s’inscrivent au sein des territoires considérés comme prioritaires 
par l’ensemble des parties signataires du protocole.  

Les partenaires souhaitent que soit renforcée la dimension territoriale des projets. Le 
partenariat sera recherché avec les collectivités locales, communes et communautés de 
communes, et plus particulièrement avec celles qui sont signataires de contrats culturels 
de territoire avec le Département et/ou de contrats PACT avec la Région. 

Par ailleurs, les liaisons école-collège et, lorsque cela est possible (notamment en milieu 
urbain) collège-lycée seront également fortement encouragées. 

Les ouvertures et l’association des publics, relevant des champs du médico-social et de la 
santé quand elles nourrissent des politiques inclusives pourront également être 
encouragées, notamment dans le champ du handicap. 

Article 1) Objet du protocole d’accord  

 
Les signataires s’entendent pour intervenir sur des territoires considérés comme 
prioritaires, notamment en zone rurale et dans les quartiers politiques de la ville. 
 

Coordination de l’action et des dispositifs existants 
 

Les partenaires souhaitent poursuivre la concertation pour mieux coordonner les 
soutiens apportés aux actions d’EAC sur le territoire du département. Elle porte 
notamment sur :  
 

- la programmation concertée des ateliers artistiques et actions en milieu 
scolaire, dont le développement est souhaité ;  

- la définition de territoires prioritaires d’intervention : zones rurales, et péri-
urbaines sensibles; 

- l’offre des services aux publics des établissements culturels conjointement 
soutenues: institutions labellisées par l’État et/ou soutenues par le Conseil 
départemental (spectacle vivant, centres d’art, monuments, musées...) ; 
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Article 2) Résidences d'éducation artistique et culturelle 

En complément aux actions conduites dans le cadre des dispositifs existants, les 
parties apportent un soutien commun à : 

- La mise en œuvre de quatre résidences-mission d’artistes au sein des 
collèges et de leurs territoires d’implantation par année scolaire. 

 

Article 2-1) Objectifs de la résidence 

La résidence d'éducation artistique et culturelle en territoire vise à installer sur des temps 
longs (d'un minimum de 4 mois) un artiste / une équipe artistique au sein d’un collège. 
Cette résidence est co-construite avec une structure culturelle, prioritairement installée 
sur le Département du Cher et prioritairement labellisée ou soutenue par le Ministère de 
la Culture (via la DRAC Centre-Val de Loire). 

La résidence d'éducation artistique et culturelle en territoire articule de la sorte différents 
niveaux d'actions pour la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle 
de l'élève au travers d’un rapport aux œuvres et aux artistes, d’une pratique artistique et 
de la construction d’un regard critique. 

Elle permet, sur la base d'un projet artistique, culturel et pédagogique défini, de mettre 
en cohérence enseignements et actions éducatives, actions en temps scolaire et hors 
temps scolaire, en les reliant aux expériences personnelles des élèves, et d'assurer une 
progressivité et une continuité des expériences et apprentissages, notamment entre le 
premier et le second degré. 

La résidence d'éducation artistique et culturelle en territoire n’est pas une résidence de 
production. Pour l'artiste-résident il s'agit, plus particulièrement, de s'engager dans une 
démarche d'action culturelle donnant à voir et à comprendre son travail ainsi que les 
processus de création qu'il ou elle met en œuvre (réflexion, expérimentation, réalisation), 
dans le respect de ses propres choix artistiques. 

Directement issues de la démarche artistique du (des) résident(s) et/ou destinées à en 
favoriser la familiarisation ou la proximité, les différentes actions ainsi mises en œuvre 
mêlent ouverture culturelle, pratiques artistiques et découvertes des métiers, dans des 
approches propres aux enseignements disciplinaires ou interdisciplinaires. Des publics 
spécifiques à chacune de ces actions sont déterminés selon les objectifs définis par le 
parcours d'éducation artistique et culturelle. Si toute la communauté scolaire est engagée 
par la résidence d'éducation artistique et culturelle dans le collège, tous les élèves ne 
sauraient en effet y être impliqués également. Les élèves des écoles du bassin de 
recrutement du collège représentent des publics associés dont il convient de définir les 
modalités de participation selon les mêmes perspectives. 

Article 2-2) Principes de mise en œuvre  

La direction des services départementaux de l'éducation nationale du Cher (le 
coordinateur départemental pour l'éducation artistique et culturelle, le conseiller 
pédagogique départemental dans le domaine artistique retenu et la division de la vie 
scolaire) et le Département accompagnent chacune des étapes de mise en œuvre de la 
résidence d'éducation artistique et culturelle en territoire telles que définies comme suit. 

L’invitation à participer, et l’information auprès des collectivités locales sur lesquelles 
sont implantées ses résidences seront soutenues 
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2-2-1) Appel à candidature et initiative du projet 

Selon un calendrier arrêté chaque année par les partenaires du protocole, un appel à 
projets est lancé à destination des collèges et des structures culturelles conventionnées 
et labellisées par l’Etat et le Conseil départemental.  

Par ailleurs une information est délivrée aux collectivités locales, communes et 
communautés de communes qui bénéficient de l’implantation d’un collège sur leur 
territoire.  

2-2-2) Définition du projet de résidence et constitution du dossier  

Si la structure culturelle partenaire est porteuse des propositions artistiques, le choix de 
l'artiste a lieu en concertation avec l'équipe éducative du collège et des écoles associées 
en fonction des objectifs de leur projet d'établissement respectif. 

Des rencontres entre les différents acteurs du projet doivent permettre la mise en 
commun des objectifs pour une définition concertée et co-construite du projet et de 
l’ensemble des étapes pour sa réalisation (l’articulation des niveaux, les modalités 
d'engagement des différents publics, les responsabilités respectives des différents 
partenaires). 

2-2-3) Sélection des projets, accompagnement : 

La direction des services départementaux de l'éducation nationale du Cher et le 
Département sont associés dès les premières réunions à la définition du projet et à la 
constitution du dossier afin de pouvoir accompagner les équipes impliquées dans les 
meilleures conditions et éventuellement les orienter vers d'autres modalités d'actions. 

Des territoires prioritaires sont définis en croisant les critères du ministère de la culture 
et des services départementaux (direction des services départementaux de l'éducation 
nationale du Cher et Département) dans des perspectives d'équité territoriale et de 
réponse aux besoins des populations, notamment dans les zones éloignées des offres 
culturelles structurées. 

La résidence d'éducation artistique et culturelle en territoire ne peut pas être cumulée, au 
sein d’un même établissement scolaire, avec un projet « Léz’arts ô collège », ou un 
atelier de pratique artistique financé par la Drac et/ou les services de l’Académie. Un 
comité technique réunissant des acteurs impliqués est installé afin d'assurer son 
périmètre et son cadrage ainsi que la sélection des projets s'y inscrivant. Il se réunit une 
à deux fois par an : lors d’une réunion facultative de sélection de dossiers et 
d’installation, et lors d’une réunion bilan obligatoire. 

2—2-4) Suivi, valorisation et restitution de la résidence  

Les TREAC concourent à la mise en oeuvre, pour les élèves, de leur parcours d’éducation 
artistique et culturelle et au déploiement de l’application Folios. La question de 
l’appropriation par les élèves de toutes les étapes du projet donc ils sont co-acteurs, et 
du «  garder trace de leur expérience », devra être posée dès le lancement du projet. Ce 
« carnet de bord », sous toutes ses formes, concourt également à l’évaluation du projet 
par l’ensemble des acteurs. 
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L'implication de certains groupes d'élèves sur ces objectifs d'information et de 
communication peut représenter un objectif éducatif à part entière. L'usage des outils 
numériques est dans cette perspective vivement recommandé. 

La résidence d'éducation artistique et culturelle en territoire donne nécessairement lieu à 
un temps de restitution publique final associant l'ensemble des partenaires. Il ne s'agit 
pas de présenter des œuvres finies mais de rendre compte des expériences vécues par 
les élèves. Des temps de restitution intermédiaires peuvent être, dans cette perspective, 
opportunément organisés à différents moments de la résidence et prendre des formes 
variables (accueil de publics sur des séances de travail, expositions de traces du 
projet...). 

Les différentes actions menées dans le cadre de la résidence d'éducation artistique et 
culturelle en territoire ayant vocation à être rendues visibles et à rayonner sur l'ensemble 
du territoire concerné, les différents partenaires mettent tout en œuvre pour assurer 
dans le cadre strict du projet la plus efficace diffusion de l'information et une 
communication optimale, par tous les canaux jugés opportuns. 

Article 2-3) Conditions financières : 

2-3-1) Portage du budget  

Les partenaires du protocole d’accord désignent le Département comme porteur de leurs 
participations respectives. 

Pour chaque résidence, les services de l’Education nationale contribuent à la réalisation 
des projets par leurs moyens propres. Cela se traduit à deux niveaux :  

- l’accompagnement des projets par le coordinateur départemental pour l’éducation 
artistique et culturelle 

- par des dotations horaires au sein de chaque collège accueillant un TREAC, permettant 
d’assurer une coordination au sein de l’établissement et de soutenir les équipes 
d’enseignants impliqués. 

Un apport en industrie de la part des collèges, ou du Département (logements, 
transports, restauration, …) peut être proposé. 

Par ailleurs, l’équilibre dans la répartition des apports en numéraire est atteint selon les 
modalités suivantes : 

Pour les années scolaires  2019- 2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 et par 
résidence :  
 - Direction régionale des affaires culturelles du Centre :            8 500 €  
 - Département :                                                                 8 500 €   
 
La participation de la Direction régionale des affaires culturelles se fera de manière 
annuelle, suite à la transmission par le Conseil départemental du Cher d’une demande de 
subvention accompagnée des pièces justificatives nécessaires, à savoir : un avenant 
annuel présentant les projets retenus et la délibération de l’assemblée départementale 
ou de la commission permanente attribuant les projets.  
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2-3-2) Financement apporté aux porteurs de projets : 

Le projet est financé par : 

- une subvention du Département représentant au maximum  80% des dépenses 
éligibles, avec un plafond à 17 000 €; 

- une participation numéraire du collège représentant au minimum 10% des 
dépenses éligibles. 

- une participation en fond propres de la structure culturelle associée représentant 
au minimum 10% des dépenses éligibles. 

Des financements complémentaires peuvent être mobilisés (communes et EPCI, 
partenaires privés, organismes professionnels). 

La subvention du Département sera attribuée à la structure culturelle co-initiatrice du 
projet. 

Article 2-4) Cadre juridique : 

La résidence d'éducation artistique et culturelle en territoire donne lieu à une convention 
entre le collège, la structure culturelle et le Département. 

Le présent protocole constitue la base d’une convention cadre d’objectifs pluriannuels 
entre les partenaires signataires. Un avenant annuel précisera les projets retenus et les 
financements. Le présent protocole est conclu pour une durée de quatre années scolaires 
et entre en vigueur, une fois signé par toutes les parties cocontractantes, à la rentrée 
scolaire 2019. Il pourra être modifié par voie d’avenant, notamment pour l’ouverture à 
d’autres partenariats ou dispositifs expérimentaux EAC tels que les principes de parcours, 
afin de toucher une plus grande typologie de publics et/ ou renouveler les offres sur le 
territoire du Cher. 

 

Article 4) Durée  

Le présent protocole est signé pour une durée de quatre ans. 

 

Monsieur Michel Autissier 
Président du Conseil départemental du Cher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Olivier Cottet 
Inspecteur d'académie, directeur académique des 

services de l'Éducation nationale, 
 
 
 

 
 
 
 
 

Monsieur Jean-Marc Falcone 
Préfet de la région Centre 
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