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CONVENTION

Entre

L’Académie de Nice, 
53 avenue Cap de Croix, 06181 Nice Cedex 2
représentée par le Recteur Christian NIQUE, chancelier des universités
ci-après dénommée « l’Académie de Nice »

La Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence Alpes Côte d’Azur, 
23 bd du roi René, 13100 Aix en Provence
représentée par son directeur, François BROUAT
ci-après dénommée « la DRAC » 

La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
Provence-Alpes-Côte d’Azur
161 rue du commandant Rolland, 13272 Marseille
représentée par son directeur, Jean-Marie SEILLAN
ci-après dénommée « la DRAAF »

L’université de Nice Sophia Antipolis
28 avenue Valrose, 06034 NICE
Représentée par son président, Albert MAROUANI
ci-après dénommée « l’UNS »

L’Université du Sud – Toulon Var
Avenue de l’université, BP.20132 F, 83957 LA GARDE Cedex
Représentée par son administrateur, Philippe TCHAMITCHIAN
ci-après dénommée « l’USTV »

Il est passé une convention de partenariat concernant le développement de l’éducation artistique 
et culturelle.
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PREAMBULE

Cette convention fait suite à celles mises en œuvre par la DRAC et l’Académie de Nice  depuis 
février 2006, d’une part, et par la DRAAF et la DRAC depuis le 1er juillet 2008, d’autre part. Elle 
prend en compte les nouvelles orientations énoncées dans la circulaire interministérielle du 8 mai 
2008 sur la politique d’éducation artistique et culturelle, et s’élargit aux quatre ministères  
concernés.

Elle s’inscrit dans le cadre de la démocratisation culturelle et de la culture pour chacun et a pour  
objet de faire accéder le plus grand nombre à une éducation artistique et culturelle de qualité  en  
facilitant les partenariats entre les lieux de formation  : établissements scolaires de l’éducation 
nationale et du ministère de l’agriculture, centres de formation par l’apprentissage, Université de  
Nice, Université de Toulon, et les établissements culturels intervenant sur le territoire de 
l’Académie de Nice.

L’éducation artistique et culturelle associe le rapport direct aux œuvres et aux artistes, leur  
analyse et leur mise en relation avec les autres champs du savoir, et l'initiation à la pratique 
effective d’un art. Elle doit permettre aux jeunes de se familiariser avec les lieux culturels de leur  
territoire et les ressources culturelles numériques, de se les approprier, et de devenir des citoyens  
éclairés et autonomes dans leurs pratiques culturelles. 

L’éducation artistique et culturelle repose sur les compétences et l’engagement des établissements 
scolaires et universitaires, des établissements d’enseignement artistique, des institutions et  
structures culturelles, et des professionnels de l’art et de la culture. 

Ces compétences sont reconnues par l’Académie de Nice, par la DRAC, par la DRAAF et par les 
Universités UNS et USTV.

OBJECTIFS

L’éducation artistique et culturelle s’articule autour de deux axes principaux :
1. le parcours d’éducation artistique et culturelle en temps scolaire en appui sur les disciplines  

et les programmes, complété par les activités hors temps scolaire, et prolongé dans le cursus  
universitaire.

2. le réseau des structures culturelles et artistiques et leur potentiel en matière d’offre et de  
programmation culturelle, de ressources de médiation, d’intervention, et d’accueil.

Elle concerne l’ensemble du champ artistique et culturel, y compris dans ses dimensions  
scientifique et technologique.

Objectifs de l’éducation artistique et culturelle
 Permettre à tous les élèves d’acquérir une culture riche et cohérente tout au long de leur 

parcours scolaire et de s’approprier les pratiques culturelles d’un futur citoyen.
 Généraliser les pratiques culturelles et artistiques de tous les jeunes, élèves, apprentis,  

étudiants, de la maternelle à l’université dans le cadre de la démocratisation culturelle.
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Objectifs de la convention
 Créer une cohérence dans le parcours d’éducation artistique et culturelle (EAC) de chaque  

jeune de l’école à l’université en développant des projets de territoires.
 Pérenniser la qualité du partenariat culturel et artistique en s’appuyant prioritairement sur 

des conventions et contrats passés entre les établissements, scolaires, universitaires, CFA, 
et les structures culturelles validées par la DRAC PACA.

 Encourager les partenariats avec les collectivités territoriales en vue d’harmoniser les 
actions entre les établissements d’enseignement et les structures ou services culturels.

 Développer la formation initiale et continue de l’ensemble des acteurs de l’éducation 
artistique et culturelle : équipes des établissements scolaires et des CFA, des 
établissements culturels, des universités et les étudiants inscrits dans des cursus les  
destinant à l’enseignement et à la médiation.

 Contribuer à la diffusion des ressources documentaires existantes et la diffusion d’outils 
pédagogiques.

 Mettre à disposition de tous un outil de recensement des ressources culturelles des 
territoires.

ARTICLE 1 - Les axes du partenariat

Les signataires de la présente convention conviennent d’instaurer, renforcer et développer le 
partenariat qui s’applique pour les missions concernées par chacun des signataires, à savoir :

Pour l’Académie de Nice : l’éducation artistique et culturelle dans les établissements scolaires 
du premier et du second degrés, la formation conjointe initiale et continue des enseignants, 
l’élaboration conjointe d’un outil de recensement des ressources.

Pour la Direction Régionale des Affaires Culturelles : la mission d’éducation artistique et 
culturelle menée avec les services et structures culturelles dans le cadre du programme 
transmission des savoirs et démocratisation de la culture du Ministère de la culture et de la 
communication, la formation conjointe initiale et continue des intervenants et médiateurs,  
l’élaboration conjointe d’un outil de recensement des ressources.

Pour la Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Forêts : l’éducation 
artistique et culturelle dans les lycées et CFA agricoles, la formation conjointe continue pour les 
enseignants formateurs et la mission de développement des territoires.

Pour les Universités UNS et USTV: la formation initiale (futurs enseignants et médiateurs 
culturels) à l’éducation artistique et culturelle et aux projets en partenariat, la formation continue  
des enseignants et médiateurs, le parcours culturel des étudiants de toutes disciplines.

Les signataires de la présente convention élaboreront une charte du partenariat. Cette charte 
servira de référence aux conventions passées avec les collectivités qui souhaiteront participer à  
l’éducation artistique et culturelle.

Ce partenariat implique des moments de concertation, des moyens et des actions communes.
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Il s’appliquera dans
 La définition de priorités communes ;
 L’aide à l’élaboration de projets d’éducation artistique et culturelle de territoires déclinés  

dans le volet culturel des projets des établissements scolaires et universitaires et dans le 
projet éducatif des établissements culturels ;

 La définition, la réalisation et le suivi de sessions de formation conjointe en direction des  
personnels éducatifs de l’éducation nationale et du ministère de l’agriculture, des  
professionnels de la culture et des étudiants en formation initiale, futurs acteurs de 
l’éducation artistique et culturelle ;

 Le fonctionnement et l’évaluation conjointe des enseignements et activités artistiques dont  
les modalités diffèrent en fonction du type d’établissement et des textes en vigueur ;

 Des propositions de parcours culturels aux étudiants de l’université ;
 L’évaluation conjointe par les signataires de la mise en œuvre de la convention.

ARTICLE 2 - Les modalités du partenariat

1. Les modalités inter-institutionnelles

I.1.Les instances de concertation

Un groupe de pilotage académique en matière d’éducation artistique et culturelle est mis en  
place entre l’académie de Nice, la DRAC PACA, la DRAAF et les Universités UNS et USTV 
conformément à la circulaire interministérielle du 8 mai 2008 et  selon les modalités prévues par 
elle.
Ce groupe a pour objectif de piloter la politique académique d’éducation artistique et culturelle,  
de dresser un état des lieux des ressources et dispositifs de l’académie, d’établir un plan territorial  
de formation initiale et continue, de proposer des priorités en matière de publics et  
d’aménagement du territoire, de mettre en place des indicateurs d’évaluation. Il a pour mission de  
consolider le partenariat entre les signataires en liaison avec les partenaires territoriaux.
Constitué par le Recteur, le DRAC, le DRAAF, les présidents de l’UNS et de l’USTV (ou leurs 
représentants respectifs), il se réunit au moins une fois par an à l’initiative du Recteur et s’ouvre  
autant que de besoin aux autres acteurs majeurs de l’EAC sur le territoire.

Un groupe technique constitué du délégué académique à l’éducation artistique et culturelle, du  
conseiller du DRAC pour l’éducation artistique et culturelle, du chargé de mission animation 
culture et développement du territoire pour la DRAAF, d’un chargé de mission pour l’USTV, du 
vice-président délégué à la culture pour l’UNS, d’un représentant de la cellule de formation du  
Rectorat, et du chef du service de l’enseignement supérieur et de la recherche, est chargé du suivi 
de la convention et de la préparation du groupe de pilotage annuel. Le groupe technique se  
réserve le droit d’inviter d’autres représentants si nécessaire.

Des commissions territoriales d’éducation artistique et culturelle sont installées et pilotées 
par la DAAC et la DRAC. Composées de l’ensemble des acteurs de l’éducation artistique et  
culturelle d’un territoire désigné, ces commissions ont pour mission :
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 L’élaboration d’un projet d’EAC de territoire pour tous les élèves de la maternelle à la  
terminale ;

 L’aide à la mise en place d’un volet culturel dans les projets d’établissements scolaires ;
 L’aide à la mise en place d’un volet éducatif dans les institutions culturelles ;
 L’état des lieux annuel des actions et projets existants ;
 Le recensement des ressources culturelles reconnues et validées par l’Etat ;
 La négociation  d’un plan de formation pour tous les acteurs de l’EAC sur ce territoire.
Ces commissions veilleront à l’égalité de traitement de l’ensemble des élèves de l’académie.

En outre, des commissions académiques de suivi des enseignements et activités artistiques 
(CASEA) sont constituées et fonctionnent  conformément à la circulaire n° 095-054 du 8 mars 
1995 pour le théâtre et le cinéma, ainsi que pour tout autre domaine jugé utile.

I.2.Les personnels désignés pour le suivi de ce partenariat

Le conseiller pour l’éducation artistique et culturelle de la DRAC PACA :
Conformément à l’article 3 de la convention interministérielle du 29 janvier 2007 entre le MEN 
et le MCC, le DRAC affecte un conseiller à plein temps pour collaborer avec l’académie de Nice,  
la DRAAF et les Universités à la mise en œuvre de la politique de coopération en matière  
d’éducation artistique et culturelle.

Le délégué académique à l’éducation artistique et culturelle (DAAC) et les coordonnateurs  
départementaux :
Conformément au B.O. du 24 juin 2001, le Recteur confie à un délégué académique à plein temps 
la mission conjointe d’éducation artistique et culturelle sur le territoire concerné, en collaboration  
avec la DRAC, la DRAAF et les Universités. Il assure la présence d’un coordonnateur 
départemental auprès des IA-DSDEN pour participer à la mise en œuvre départementale de la 
politique académique.

Le chargé de mission animation culture et développement du territoire :
La DRAAF désigne un interlocuteur pour la mise en œuvre et le suivi de la convention et des 
groupes de pilotage.

Un chargé de mission pour l’USTV, et le vice-président délégué à la culture pour l’UNS : 
Les universités désignent un chargé de mission pour l’USTV et le vice-président délégué à la  
culture pour l’UNS comme interlocuteurs pour la mise en œuvre et le suivi de la convention et  
des groupes de pilotage.

2. Les modalités pratiques

Les projets, fondés sur des objectifs communs à l’établissement scolaire et à la structure 
culturelle, s’inscrivent dans le volet culturel du projet de l’établissement scolaire et dans le cadre  
de la mission éducative des structures culturelles. Ces projets s’appuient sur les ressources  
culturelles du territoire et s’insèrent dans un projet d’éducation artistique et culturel territorial 
validé autant que possible par un conventionnement entre les services de l’état et les collectivités  
concernées.
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2.1. Le partenariat avec les collectivités
Toute convention concernant l’éducation artistique et culturelle signée avec une collectivité par  
l’un des partenaires sera tripartite : collectivité / service de l’Etat pour l’enseignement (Rectorat 
ou Inspection académique) / DRAC.

2.2. L’implication des structures culturelles
La structure culturelle partenaire des établissements scolaires pour les projets d’éducation  
artistique et culturelle et partenaire de l’université pour la formation conjointe doit être reconnue  
par les services de l’Etat.
Les structures culturelles percevant des subventions de l’Etat doivent intégrer un projet  
d’éducation artistique et culturelle à leur projet global. Ce projet doit être élaboré en partenariat  
avec les établissements ayant une mission d’enseignement, d’éducation ou de recherche,  
notamment les établissements scolaires. 
En tout état de cause, les actions pédagogiques relevant de la responsabilité conjointe des 
établissements scolaires et des établissements culturels et se déroulant durant le temps scolaire  
obéissent au principe de la gratuité de l’enseignement.

Sur la base de leurs financements annuels, les festivals et manifestations ponctuelles doivent faire  
bénéficier les établissements scolaires de proximité de facilités d’accès au jeune public, 
accompagné d’enseignants.
Toute structure financée par la DRAC pour sa programmation régulière dans le domaine des arts 
vivants, des arts visuels, du patrimoine et du livre, se doit de faciliter l’accès aux établissements 
scolaires de proximité dans le cadre de ses activités habituelles.
Le projet d’établissement se construit sur la base d’objectifs pédagogiques et s’appuie sur un  
partenariat artistique et culturel contractuel.
Toutes les institutions ou services culturels reconnus par la DRAC pourront bénéficier des actions  
de formation conjointe, et seront invités aux commissions territoriales d’EAC. Ils seront 
également sollicités pour l’état des lieux annuel mené par la DRAC.

2.3. Le volet culturel des établissements scolaires  s’appuie sur une ou plusieurs structures de 
proximité validées par la DRAC pour définir le parcours de l’élève et de l’étudiant. (Voir 
annexes 1 et 2)

Contractualisation :
La relation entre établissement scolaire et établissement culturel est formalisée par  
conventionnement ou protocole d’accord. (Voir annexe 3)

Dans le premier degré, les conventions sont validées par l’IA-DSDEN du département 
concerné.
Dans le second degré, l’établissement passe contrat avec une ou plusieurs  structures culturelles 
validées par les services de l’Etat en fonction de ses besoins et de ses facilités de proximité.

2.4. Le volet culturel des universités peut s’appuyer sur une ou plusieurs structures culturelles 
validées par la DRAC.

7



3. La formation
L’Académie de Nice, la DRAC, la DRAAF, l’UNS et l’USTV s’engagent à faciliter et 
accompagner ces actions partenariales par la mise en place de dispositifs de formation conjointe.

Formation continue :
 Des modules de formation par territoire en direction des enseignants et des professionnels  

des arts et de la culture sont proposés conjointement dans le cadre du volet culturel du plan 
académique de formation. Ces modules, cofinancés dans la mesure de leurs moyens par  
l’Académie de Nice et la DRAC, ont pour but de permettre aux équipes et aux  
professionnels de se rencontrer et de concevoir des projets en commun. Dans ce cadre, les  
partenaires peuvent mettre en œuvre des modules regroupant des personnels enseignants  
des 1er, 2nd degrés et éventuellement des universités.

 Des modules de formation thématiques sont proposés dans les mêmes conditions. Ils ont 
pour objectif de renforcer les contenus artistiques et pédagogiques des projets des 
établissements.

 Des unités d’enseignement libre, des UF, ainsi que des colloques et conférences dont la 
liste sera établie par les partenaires chaque semestre seront ouverts  aux enseignants et 
médiateurs dans le cadre de la formation continue (les modalités d’ouverture seront  
déterminées par les partenaires en groupe de travail). 

 Les pôles de ressources en éducation artistique et culturelle (PREAC) seront l’occasion de 
mettre en synergie les formations d’un domaine et d’ouvrir ces formations à l’ensemble  
des personnels et étudiants relevant des signataires.

En référence à la loi sur l’avenir de l’école de 2005 et au BO n° 19 du 8 mai 2008, il est  
recommandé à l’université partenaire d’inclure dans la formation initiale des enseignants des  
premier et second degrés des enseignements à l’éducation artistique et culturelle qui pourront  
s’appuyer sur les établissements culturels.
Dans cette perspective, la DRAC et la DAAC collaborent avec les universités et proposent des 
modules d’enseignement dans ce domaine.

ARTICLE 3 - Le financement

Les différentes institutions assurent le financement des projets en suscitant le concours éventuel  
d’autres partenaires (collectivités territoriales, entreprises privées et fondations…).

Pour l’Académie de Nice :
Une partie du budget globalisé de l’établissement scolaire est réservée au financement de son  
volet culturel.
L’Académie de Nice participe à la formation conjointe des acteurs de l’éducation artistique et  
culturelle.
L’Académie de Nice met à la disposition de l’objet de la convention des professeurs chargés de 
mission arts et culture.
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Pour la DRAC :
La DRAC soutient les services éducatifs des structures culturelles principalement pour des postes 
de médiateurs et/ou pour le financement des projets impliquant les interventions d’artistes en  
milieu scolaire (ateliers de pratique artistique, résidences d’artistes en milieu scolaire). Elle peut  
également soutenir la réalisation par les structures culturelles d’outils numériques permettant la  
mise à disposition de ressources culturelles à des fins pédagogiques. La DRAC participe 
également aux formations conjointes des acteurs de l’éducation artistique et culturelle.

Le principe du co-financement des ateliers de pratique artistique est maintenu  : les services 
éducatifs percevant des subventions de la DRAC négocient directement avec les établissements 
scolaires une prise en charge à 50 % du coût d’intervention des artistes, le reste étant à la charge 
des établissements scolaires, sur leur budget globalisé.

Pour la DRAAF :
Les projets seront financés à parité entre la DRAC  et l’enseignement agricole (établissements ou  
centres d’apprentissage, Complexe Régional d’Information pédagogique et technique PACA 
CRIPT, et partenaires associés).

Pour l’Université :
Les cours, les conférences, les colloques dans le cadre des formations initiale et continue  
représentent la contribution des universités. Les enseignants de l’université peuvent être sollicités  
hors service pour intervenir ponctuellement dans des formations conjointes organisées par la  
DAAC et la DRAC.

ARTICLE 4 - L’agrément des structures culturelles et la validation des intervenants

Les structures comme les intervenants doivent être validés par l’Etat.
A ce titre, les critères définis en commun par l’académie de Nice et la DRAC PACA (Voir la liste  
des critères en annexe 4), sont reconnus par l’ensemble des signataires ; ils peuvent être modifiés 
par eux si nécessaire. Par ailleurs, en conformité avec la circulaire n° 93-136 du 25 février 1993,  
les partenaires s’engagent à  respecter les décisions du Recteur concernant les demandes 
d’agrément des associations complémentaires de l’enseignement public.
Les services du Rectorat s’engagent à prendre l’avis, en tant que de besoin, des autres signataires 
lors de la procédure d’agrément et à les informer des décisions.

ARTICLE 5 - Communication et suivi

Les différents acteurs de la convention s’engagent à développer des outils d’information, de  
communication et les ressources de formation conjointes.

Ces différents outils sont validés par les signataires de la présente convention aux stades de leur  
élaboration et de leur diffusion, le CRDP peut être sollicité pour ses compétences éditoriales.
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La présente convention et les actions qui en découlent feront l’objet d’une communication sur les  
sites Internet et documents d’information  des signataires.

ARTICLE 6 - L’évaluation

Le groupe technique de pilotage constitué paritairement par les signataires est chargé d’évaluer  
l’efficacité des politiques conjointes en matière culturelle.
Il se dote de tous les outils d’évaluation et de communication utiles.

Dans tous les cas, les établissements scolaires et culturels feront parvenir aux services de l’Etat 
les bilans des projets selon les modalités définies par le groupe de pilotage académique.
 

ARTICLE 7 - Durée de la convention

Cette convention est établie pour une durée de trois ans à compter de la date de sa signature. Elle 
est renouvelable de façon expresse et révisable en fonction de l’analyse des résultats obtenus.

ARTICLE 8 - Attribution de compétence

Pour tout litige qui résulterait de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention et qui  
ne trouverait pas de résolution amiable, les parties déclarent donner compétence au Tribunal  
administratif de Nice.

Christian NIQUE François BROUAT
Recteur de l’Académie de Nice Directeur Régional des Affaires Culturelles 
Chancelier des universités Provence-Alpes-Côte d’Azur

Fait à  Nice,  le  30 septembre 2010           Fait à  Nice,  le  30 septembre 2010          
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M.Jean-Marie SEILLAN M. Albert MAROUANI
Directeur régional de l’Alimentation, Président de l’Université de Nice Sophia-
de l’Agriculture et de la Forêt Antipolis
Provence-Alpes-Côte d’Azur

.

                    
   

M. Philippe TCHAMIITCHIAN
Administrateur de l’Université du Sud Toulon-Var

Fait à  Nice,  le  30 septembre 2010          
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