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Convention pour le développement de
l’éducation artistique et culturelle

La présente convention pour le développement de l’éducation artistique et culturelle est établie :

Entre

L'Etat

Préfecture des Alpes-Maritimes, Direction Régionale des Affaires Culturelles, Ministère de la
Culture et de la Communication, représentée par
Monsieur Denis LOUCHE ,
Directeur régional des affaires culturelles
23 bd du Roi René, 13617 Aix-en-Provence

Et

Ministère de l'éducation nationale représenté par 
Monsieur Philippe JOURDAN, Directeur Académique des Services de L’éducation Nationale,
DSDEN des Alpes-Maritimes
53 Avenue Cap de Croix, 06000 NICE

Et

La Ville de Carros, représentée par
Monsieur Antoine DAMIANI, Maire de la Ville de Carros
Hôtel de Ville, Rue de l'Eusière, 06150 Carros
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PRÉAMBULE

Considérant que l’éducation artistique et culturelle contribue à l’épanouissement de l'individu, à
l’égalité d’accès à la culture, à l'acquisition d'une culture commune et d'une démarche citoyenne,

Considérant que la mise en place du parcours d’éducation artistique et culturelle a pour ambition
de viser un égal accès de tous les jeunes à l’art et à la culture, dans le respect des spécificités
locales, de la liberté et des initiatives de l’ensemble des acteurs concernés, 

Considérant que le parcours d’éducation artistique et culturelle conjugue l’ensemble des
connaissances acquises, des pratiques expérimentées et des rencontres organisées dans les
domaines des arts et de la culture, qu’il se construit dans la complémentarité des temps scolaire,
périscolaire et extrascolaire,

Considérant la volonté de la ville de Carros de s’appuyer sur les ressources locales pour développer
une politique culturelle et éducative ouverte à tous les publics jeunes et à leur famille,

Considérant que pour toutes les activités, une priorité est accordée aux enfants et aux jeunes
scolarisés sur le territoire carrossois ou inscrits en accueil collectif de mineurs,

Considérant que chaque école ou établissement scolaire doit  concevoir le parcours d’éducation
artistique et culturelle de ses élèves, inscrit dans le volet culturel de son projet d’école ou
d’établissement,

Considérant que chaque établissement d'accueil municipal dans le cadre de son projet doit
développer des partenariats avec les acteurs culturels du territoire et l’Éducation nationale,

LES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION DÉCLARENT

Vouloir établir un partenariat durable et fructueux, dont ils décident de préciser les objectifs, les
procédures et les conditions d’exécution :

1. OBJECTIFS, ACTEURS ET DISPOSITIFS DE LA CONVENTION

La politique culturelle de Carros a pour ambition de s'appuyer sur des ressources culturelles
attractives reconnues au niveau régional et de renforcer la participation des habitants à la vie
culturelle carrossoise. Ces ressources sont des partenaires privilégiés pour élaborer le parcours
d’éducation artistique et culturelle.

A. LES OBJECTIFS 

Cette convention doit permettre :

 Aux jeunes de connaître,  fréquenter et s’approprier les lieux culturels de leur territoire et
de développer leur intérêt dans tous les domaines culturels et artistiques, pendant leurs
différents temps de vie ;
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 Aux acteurs qui interviennent dans les champs éducatif et culturel de coordonner leurs
actions en toute cohérence.

B. L’OFFRE CULTURELLE

Cette présente convention réaffirme le principe d'une politique d’éducation artistique et culturelle
fondée sur une offre culturelle et une offre de médiation validées par l’ensemble des signataires. 
L’offre culturelle de la ville de Carros se décline en quatre pôles :

 Arts visuels (Centre international d’art contemporain, DK productions et Cinéactions),

 Livre et documents (Médiathèque André Verdet),

 Arts du spectacle vivant (Forum Jacques Prévert et sa programmation à la Salle Juliette
Greco),

 Patrimoine (Archives, patrimoine matériel et immatériel).

Les équipements concernés sont :
Des équipements et structures municipaux 

 Le service « événementiel, archives et patrimoine », 

 La Médiathèque André Verdet,

 Le centre international d'art contemporain.

Des Equipements et structures culturelles  en convention avec la ville

 Le Forum Jacques Prévert,

 Le conservatoire départemental de musique,

 Cinéactions,

 DK Productions (dispositifs école et collège au cinéma),

 L’office de tourisme (pour ses activités patrimoniales).

C. LES DISPOSITIFS SPECIFIQUES

Le projet culturel de la ville de Carros a défini des dispositifs spécifiques qui s’adressent à sa
population, dont les publics jeunes :

 Une politique de résidences, connectée avec les équipements structurants de la Ville,
fonctionnant en atelier ouvert et permettant la rencontre du public avec le processus de
création, 

 Une démarche « Hors les murs », espaces culturels en milieu scolaire, espaces culturels
dans les accueils collectifs de mineurs, pour rapprocher l’art et les lieux de vie des publics, 

 Un fonds de ressources culturelles du territoire à vocation de formation et de recherche
universitaire transversal. 

LE PARTENARIAT : LES MOYENS 

Chaque partenaire s’engage à mettre à disposition les moyens et les ressources relevant de ses
compétences : 

A. LES MOYENS MIS A DISPOSITION PAR LA VILLE DE CARROS
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1) Les ressources potentielles

Les services municipaux et les équipements culturels gérés par des organismes de droit privé (sous
réserve de l’accord de leur conseil d’administration) mettent à disposition : leur fonds permanent,
les collections spécifiques (Livres d’artistes, abécédaires, etc.), les ressources patrimoniales
matérielles et immatérielles, les ressources documentaires, les œuvres des programmations
annuelles, les artistes et les professionnels de la culture en résidence ou en tournée qui y sont
rattachés, les manifestations nationales (Mois du film documentaire, Printemps des poètes, etc.). 

2) Une accessibilité et une politique tarifaire adaptées

La Ville permet aux élèves de Carros de bénéficier à titre gracieux des activités proposées pendant
le temps d’enseignement. L'accueil dans les structures culturelles municipales (Centre
international d’art contemporain, médiathèque André Verdet) est gratuit pour tous quel que soit le
temps et l’origine géographique.

Par ailleurs, la ville et son réseau de partenaires met en œuvre des mesures d'aides pour faciliter
l'accès à l'offre culturelle locale.

 A titre d'exemple, tous les élèves des écoles primaires de Carros ont la possibilité de participer au
moins une fois par an à un atelier pédagogique en liaison avec les expositions au centre
international d’art contemporain et assistent au moins à une représentation organisée par le
Forum Jacques Prévert à la salle Juliette Gréco. Ces actions volontaristes s'inscriront désormais
dans un parcours négocié et construit entre les services et équipements culturels de la ville et
l'éducation nationale. 

Pour les projets et activités menées pendant le temps libre des enfants et des jeunes quelle que
soit leur origine géographique ou pour les projets en activités menées par des scolaires d'autres
communes, les conditions d'accès seront étudiées dans le cadre du projet élaboré avec le service
ou la structure.

3) Une offre de transport

Pour les enfants du premier degré scolarisés à Carros ou inscrits en accueils collectifs municipaux,
la ville de Carros mène une politique de transports adaptée dans le cadre de l'élaboration du projet
avec les services municipaux compétents. 

Pour les projets incluant les enfants et les jeunes d'autres communes, les transports ne sont pas à
la charge de la commune de Carros.

4) Une politique de médiation

La Ville de Carros, et les équipements concernés, mettent à disposition dans la mesure de leurs
moyens des personnels qualifiés et compétents chargés de la médiation au sein des services et
équipements culturels pour les interventions auprès des enfants et des jeunes. 
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Ils sont également chargés de présenter l’offre culturelle aux enseignants et aux animateurs afin
que ceux-ci puissent élaborer des projets en direction des enfants et des jeunes pendant le temps
scolaire et pendant le temps libre. Les modalités de cette présentation et du travail commun qui en
découle seront arrêtées en concertation avec l’inspection de l’Éducation nationale de la
circonscription et le chef d’établissement du collège. Dans cette perspective, une demi-journée de
travail pourra être envisagée pour ce travail collectif.

B. LES MOYENS MIS A DISPOSITION PAR L’ETAT

1) La direction régionale des affaires culturelles 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles apporte son expertise en matière de qualité
artistique et culturelle. Elle participe à la conception et l'animation des commissions territoriales
d'éducation artistique et culturelle.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles participe à la conception des formations conjointes
sur l’éducation artistique et culturelle.
Un bilan annuel de l’éducation artistique et culturelle est réalisé par la DRAC auprès des structures
culturelles du territoire, qui sera un des outils d’analyse au comité de pilotage constitué des
signataires de la convention.
Les structures culturelles percevant des subventions de l’État doivent intégrer dans leurs contrats
d’objectifs un projet d’éducation artistique et culturelle en direction du jeune public et public
scolaire. 
D'autre part, la Direction Régionale des Affaires Culturelles soutient, dans la mesure de ses
moyens, la politique de résidences artistiques menée par la ville de Carros, permettant de
développer des rencontres entre les jeunes et les artistes, de les confronter au processus de
création et d'expérimenter des pratiques artistiques.

Dans le cadre de la mise en place du plan national 2013 « Pour un accès de tous les jeunes à l'art et
à la culture », le Ministère de la culture et de la communication apportera un soutien de 20000
euros sur le budget 2013 pour renforcer le volet transmission des résidences de création et des
projets hors les murs menés par les structures culturelles (notamment le Centre international d'art
contemporain et le Forum Jacques Prévert) dans tous les temps de l'enfant et du jeune. Cet apport
doit permettre d'expérimenter un parcours entre les écoles primaires de la géographie prioritaire
de Carros et le collège et se prolonger pendant le temps libre des enfants et des jeunes. Cette
expérimentation pourra alimenter la réflexion sur les nouveaux rythmes scolaires.

A l'avenir, dans le cadre de projets spécifiques et dans la mesure de ses moyens, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles renforce son soutien aux structures culturelles impliquées pour
le financement des intervenants artistiques, pour l’élaboration des projets éducatifs et pour la
formation conjointe.

2) La Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Alpes-Maritimes

La direction académique des services départementaux de l’Éducation nationale et la délégation
académique à l’éducation artistique et culturelle apportent leur expertise dans le domaine
pédagogique et éducatif en mettant à disposition des chargés de mission d’éducation artistique et
culturelle dans tous les domaines des arts et de la culture. De même, les conseillers pédagogiques
collaborateurs de l’inspecteur de la circonscription et les enseignants surnuméraires associés au
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réseau de réussite scolaire du collège apportent leur contribution à la mise en œuvre des parcours
d’éducation artistique et culturelle.

Dans le cadre de ce partenariat, l’Éducation Nationale invitera les enseignants à s’approprier l’offre
culturelle de la ville. Par ailleurs, la présente convention réaffirme le principe de l’autonomie de
l’école pour élaborer le volet culturel de l’école et le projet qui en découle, ce parcours intègrera
progressivement les modifications apportées par les rythmes scolaires sur les temps
d’enseignement et périscolaire dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT).

L’évaluation des parcours d’éducation artistique et culturelle sera un des outils d’analyse du comité
de suivi de la convention constitué des signataires de la convention.

2. LES PROCEDURES DU PARTENARIAT
 
Elles permettront la mise en place des objectifs définis dans le cadre de la convention.

1) Un comité de suivi de la convention 

La Délégation académique à l’action culturelle et la Direction des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale des Alpes-Maritimes, en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, organisent, pilotent et assurent le suivi des commissions territoriales d’éducation
artistique et culturelle. 

Dans le cadre de ces commissions territoriales d’éducation artistique et culturelle, les différents
acteurs de la convention s’engagent à se rencontrer à Carros afin de définir les modalités concrètes
de mise en œuvre et de suivi du partenariat.

Une évaluation annuelle des actions menées dans le cadre de cette convention sera établie par les
établissements culturels et les établissements scolaires, sous la forme d’un temps de bilan
commun.

Sur la base de l’offre culturelle validée par les partenaires, les projets en lien avec les parcours
d’éducation artistique et culturelle élaborés par les établissements scolaires seront communiqués
au service de la ville.

Les équipements culturels, dans le respect de cette convention, pourront élaborer des conventions
de jumelage avec les établissements scolaires.

2) Une politique de formation

Les partenaires élaborent conjointement un programme de formation en appui sur les ressources
du territoire et en définissent les contenus. Cette politique de formation devra identifier les temps
de concertation et les contenus existants, repérer les besoins et porter sur des savoirs, sur une
meilleure connaissance mutuelle nécessaire à la conduite de projets partenariaux ou sur les
projets eux-mêmes. Elle pourra s’adresser, autant que de possible, et sous réserve de l’accord de
leur autorité de tutelle, à tous les acteurs des projets envisagés : 

 les formateurs en éducation artistique et culturelle,

 les conseillers pédagogiques du premier degré, les référents culture en lycée,
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 les enseignants,

 les animateurs des accueils collectifs municipaux,

 les artistes intervenants et les professionnels partenaires de l'école.

La création d'une culture commune, autour d'enjeux de formation partagés, s'appuiera sur une
dimension inter-catégorielle et pluridisciplinaire, favorable à l'expérimentation et à l'innovation, en
lien notamment avec les structures de formation compétentes.

3) Les outils 

Des documents et dossiers d’accompagnement pour l’éducation artistique et culturelle concernant
les ressources de Carros seront élaborés et mis à disposition des enseignants du territoire.

L'offre culturelle de Carros s’intègre dans la base de données académique élaborée conjointement
avec la DRAC (BDRessources) et mise à la  disposition de tous les acteurs.

3. COMMUNICATION

Les différents signataires s’engagent à développer des outils d’information, de communication liés
à la présente convention.
Cette convention et sa mise en application feront l’objet d’une information par la commune de
Carros  en direction de ses équipements culturels et du grand public.
La Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Alpes-Maritimes diffusera
cette information en direction des établissements scolaires et des inspecteurs de l’Education
nationale qui assureront une large diffusion aux enseignants par les canaux à disposition.
Les propositions d’éducation artistique et culturelle pourront être mises en ligne sur les sites
Internet de l’Éducation nationale, de la Ville de Carros et des partenaires culturels.

4. DUREE DE LA CONVENTION

Cette convention est établie pour une durée de trois ans. Elle prendra effet dès sa signature et
après transmission au représentant de l’État chargé du contrôle de légalité et de sa notification.

5. RESILIATION

La convention peut être dénoncée en cours d’année, soit par accord entre les parties, soit sur
l’initiative de l’une d’entre elles. Dans ce dernier cas, la dénonciation doit faire l’objet d’un préavis
motivé de trois mois par une lettre recommandée avec accusé de réception. 

6. ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Pour tout litige qui résulterait de l’interprétation ou de l’exécution du présent protocole et qui ne
trouverait pas de résolution à l’amiable, les parties déclarent donner compétence au Tribunal
administratif de Nice.
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Fait en trois exemplaires à Carros le :                                    2013

Pour la Ville de Carros

Pour la Direction des Services
Départementaux de

l’Éducation Nationale des
Alpes-Maritimes,

Pour La Préfecture des Alpes-
Maritimes 

(Direction régionale des affaires
culturelles, Ministère de la

Culture et de la Communication)

Antoine DAMIANI
Maire de Carros

Philippe JOURDAN
Directeur Académique des

Services de l’Éducation
Nationale, pour le recteur et

par délégation

Denis LOUCHE
Directeur régional des affaires

culturelles
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