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CCoonnvveennttiioonn  
de 

ppaarrtteennaarriiaatt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entre 
 

l’académie d’Aix-Marseille 
 

et 
 

la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence Alpes Côte d’Azur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Convention 
 
 

Entre  
l’Académie d’Aix Marseille,  
représentée par le Recteur Jean Paul de GAUDEMAR 

 
Et 
 

la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence Alpes Côte 
d’Azur, 23 bd du Roi René, 13100 Aix en Provence,  
représentée par son directeur Jean Luc BREDEL 

 
 
il est convenu : 
 
 
Préambule 
 
Cette convention a pour objet l’éducation artistique et culturelle des élèves dans les 
établissements scolaires : écoles, collèges, lycées de l’ensemble de l’académie. 
L’éducation artistique et culturelle repose sur les compétences des équipes 
éducatives et des professionnels de l’art et de la culture. 
Ces compétences sont reconnues par l’Académie d’Aix-Marseille et par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles. 
Ces deux institutions assurent le financement des projets, en suscitant le concours 
éventuel d’autres partenaires (collectivités territoriales, entreprises privées et 
fondations…) 
Les actions, fondées sur des objectifs communs à l’établissement scolaire et à la 
structure culturelle et artistique, définissent des contenus précis. 
Ces contenus constituent le volet culturel et artistique du projet d’établissement 
articulé autour du partenariat. 
 
Objectifs 
 

- Développer et améliorer la qualité du partenariat culturel et artistique en 
s’appuyant prioritairement sur des conventions et contrats passés entre les 
établissements scolaires et des structures culturelles validées par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles. 

 
- Dans le cadre de l’aménagement du territoire,  permettre l’accès à la culture 

pour les élèves de l’académie, notamment dans les secteurs où l’accès à l’art 



est plus difficile, favoriser une ouverture sur les champs culturels et artistiques 
(lecture/écriture, musique,  théâtre, cirque, danse, arts plastiques, cinéma 
audiovisuel, architecture, patrimoine, design, culture scientifique) dans un 
souci d’harmonisation maîtrisée à l’échelle de l’académie. 

 
- Assurer la continuité de l’éducation artistique d’un degré  d’enseignement à 

l’autre. 
 

- Encourager les partenariats, notamment avec les collectivités territoriales en 
vue d’harmoniser leurs actions  auprès des établissements scolaires et des 
organismes culturels.    

 
Article 1. Le renforcement du partenariat  
 
Les signataires de la présente convention conviennent de continuer, renforcer et 
développer le partenariat. 
Ce partenariat implique des réflexions, des conseils, des moyens et des actions 
communes.  
Il s’appliquera dans :  

- la relation entre la Direction Régionale des Affaires Culturelles et l’Académie 
Aix-Marseille, et plus précisément en son sein la Délégation Académique à 
l’Action Culturelle et ses correspondants dans les Inspections Académiques 
des quatre départements .  

- la conception, la mise en œuvre, l’évaluation du volet culturel des projets 
d’école et d’établissement avec une structure professionnelle artistique, 

- la définition, la réalisation et le suivi des sessions de formation en direction 
des enseignants, des acteurs culturels et des professionnels. 

- le déroulement et l’évaluation des enseignements artistiques des 
établissements concernés.  

- l’instruction et le financement des projets culturels par les signataires,  
- la définition de priorités annuelles thématiques. 

 
 
Article 2 . Les modalités du partenariat 
 

a. Les modalités institutionnelles. 
 
1. Un comité de suivi de l’éducation artistique et culturelle est mis en place entre la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles et l’Académie d’Aix-Marseille. 
Il a pour mission : 

- l’évaluation de l’ensemble de l’académie, 
- la mise en conformité des textes législatifs et réglementaires avec les 

pratiques,  



- la définition de priorités, 
- la prise en compte de l’aménagement du territoire, 
- l’examen des bilans de groupes de travail thématiques, 
- le suivi des formations conjointes, 
- la définition d’un budget global et les décisions de financement sur proposition 

des groupes de travail. 
 
Il est composé de deux représentants désignés par le recteur et deux représentants 
désignés par le directeur régional des affaires culturelles et ponctuellement, en tant 
que de besoin, de  tout autre personne dont les compétences et qualités peuvent 
justifier la présence lors d’un comité de suivi, en particulier un représentant du 
conseil régional et des conseils généraux. 
Il se réunit une fois par an ou sur demande d’un des deux signataires en tant que de 
besoin. 
 
2. Des groupes de travail thématiques sont constitués entre la direction régionale des 
affaires culturelles et l’Académie d’Aix-Marseille dans les domaines du patrimoine 
(lecture-écriture, archéologie, architecture, monuments historiques), des arts vivants 
(théâtre, cirque, musique, danse) et des arts visuels (arts plastiques, photographie, 
cinéma-audiovisuel, design). 
 
Ils ont pour mission : 

- l’instruction, l’évaluation des demandes de financement des établissements 
scolaires, 

- l’examen des demandes d’ouverture et du suivi des enseignements artistiques 
optionnels 

- la prise en compte de l’aménagement du territoire et des priorités annuelles, 
- le suivi des formations conjointes sectorielles. 

 
Ils sont composés d’un commun accord entre la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et l’Académie d’Aix-Marseille en fonction des thèmes choisis. 
Ils se réunissent en tant que de besoin. 
 
3. Les commissions académiques de suivi des enseignements artistiques (théâtre et 
cirque, cinéma, danse) 
 
Conformément à la circulaire n°95-054 du 8 mars 1995, elles assurent le suivi des 
enseignements optionnels dans le cadre spécifique de la pédagogie en partenariat, 
en veillant tout particulièrement à l’équilibre territorial de l’offre et à la qualité des 
demandes d’ouverture d’options. 
Elles sont composées : 

- du délégué à l’action culturelle au rectorat 



- du conseiller aux affaires interministérielles à la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles 

- de l’Inspecteur Pédagogique Régional concerné 
- de représentants de la Délégation académique à l’action culturelle 
- des conseillers de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

et du chargé de mission  pour l’éducation artistique et culturelle auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles et de la Délégation Académique à 
l’Action Culturelle.  
 
4. Le chargé de mission pour l’éducation artistique et culturelle. 
 
Conformément à la convention interministérielle du 22 mai 2003, le recteur met à 
disposition de la Direction Régionale des Affaires Culturelles un enseignant à plein 
temps à partir du 1er septembre 2005, sur la base d’un avenant à la présente 
convention. 
Il sera, en étroite liaison avec la Délégation Académique à l’Action Culturelle et sous 
l’autorité fonctionnelle du directeur régional des affaires culturelles, chargé de  la 
relation entre les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et ceux 
de l’Académie. A ce titre, il participera à : 
 

-  la coordination et le suivi  des actions communes destinées à promouvoir les 
enseignements artistiques, les dispositifs pédagogiques transversaux, les 
activités artistiques et culturelles complémentaires, 

- l’animation des groupes de travail thématiques et des commissions 
académiques de suivi des enseignements artistiques, 

- l’information et la formation des enseignants et des acteurs culturels 
professionnels, 

- le suivi des activités des services culturels et éducatifs des structures 
culturelles en veillant au respect des cahier des charges et des orientations 
générales dans une perspective de développement des actions éducatives,  

- l’harmonisation territoriale  des actions de l’ensemble de l’académie, 
- le développement du partenariat.  

 
Le directeur régional des affaires culturelles s’assure de son installation dans les 
conditions compatibles avec sa mission. 
 

b. Les modalités pratiques 
 

1. Le volet culturel et artistique du projet d’école et d’établissement définit le contenu 
de la relation à établir entre les équipes éducatives et les professionnels de la 
culture. 
Il précise :  

- le champ d’intervention : patrimoine, arts visuels, arts du spectacle vivant. 



- les personnes engagées dans le projet : 
1- l’équipe pédagogique, 
2-  les intervenants artistiques ou culturels, leur parcours 

professionnel et leurs qualifications , leur implication dans le 
projet. 

- les objectifs de l’action. 
- les modalités de l’action : calendrier, lieux, horaires, matériel. 

La demande de financement doit être accompagnée : 
- d’un budget prévisionnel détaillé précisant les différentes dépenses 

envisagées (intervenant, frais de fonctionnement, déplacements…) 
- d’un plan de financement mentionnant l’ensemble des aides sollicitées et 

acquises, auprès de l’Etat, des collectivités territoriales, des entreprises 
privées et des fondations. 

Le projet d’établissement suppose que le partenariat soit effectif au stade de la 
conception, de la réalisation, de l’évaluation. 
 
Le partenariat peut prendre plusieurs formes, notamment :  

- atelier de pratique artistique et scientifique,  
- enseignements de spécialité, 
- option facultative, 
- classe à projet artistique et culturel, 
- classe culturelle, 
- classe patrimoine, 
- jumelage, 
- journée de formation, 
- résidence d’artiste, intégrée dans un projet global, 
- contrat local d’éducation artistique avec une collectivité territoriale. 

 
Sauf exception justifiée et selon les projets, sa durée est limitée : le partenariat 
élaboré à l’occasion d’un projet et soumis à l’approbation et au financement des 
signataires est valable pour un an renouvelable au maximum deux fois. Il doit faire 
l’objet d’un bilan annuel et d’une évaluation conjointe.  
 
2. La structure culturelle avec laquelle le projet d’établissement est élaboré doit être 
validée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles.  
 
Les structures culturelles dotées d’un financement spécifique de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles pour le fonctionnement d’un service éducatif et les 
structures culturelles faisant l’objet d’un conventionnement avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, doivent mettre en place un projet d’éducation 
artistique et culturelle en direction des publics. Ce projet doit être élaboré en 
partenariat avec les établissements ayant une mission éducative notamment les 
établissements scolaires. 



Les festivals et manifestations ponctuelles doivent faire bénéficier les établissements 
scolaires de proximité de facilités d’accès au jeune public, accompagné 
d’enseignants, sur la base de leurs financements annuels. 
 
Toute structure financée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour sa 
programmation régulière dans les domaines des arts vivants, des arts visuels et du 
patrimoine se doit de faciliter l’accès aux établissements scolaires de proximité dans 
le cadre de ses activités habituelles. 
 
3. L’établissement scolaire 
 
Le projet d’établissement  se construit sur la base d’objectifs pédagogiques et 
s’appuie sur un partenariat artistique et culturel contractuel . 
Toute initiative culturelle prévue dans le projet d’école doit faire l’objet d’une fiche 
action. Dans les collèges et les lycées, le projet d’établissement doit comporter un 
volet culturel précisant ses choix partenariaux ( le partenariat étant obligatoire dans 
certains domaines tels que le théâtre, le cirque, le cinéma, la danse ). 
 
Dans le premier degré :  
 
Les contrats qui visent un partenariat avec des structures culturelles ou des artistes 
doivent faire l’objet d’une convention passée à l’échelon départemental, avec 
l’Inspecteur d’Académie – Directeur des Services Départementaux de l’Education 
Nationale. 
 
Dans le second degré : 
 
D’une part l’établissement peut passer contrat avec une structure culturelle en 
fonction de ses besoins  et des facilités de proximité. Cette structure validée par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles pourra participer à la demande de 
l’établissement à la conception et à la réalisation  de ses projets culturels, et 
nécessairement pour les ateliers, les enseignements de spécialité et les options 
facultatives. 
Dans ce cadre, les intervenants professionnels  seront associés étroitement au projet 
et à son contenu pédagogique : ils en assureront conjointement la préparation, la 
mise en place, le suivi et l’évaluation. 
Pour les ateliers, ce contrat est valable un an, renouvelable au maximum 2 fois . 
Pour les enseignements de spécialité et les options, les commissions académiques 
de suivi apprécieront. 
L’établissement s’engage à faciliter tous les échanges artistiques et culturels entre 
les élèves , les équipes pédagogiques et les professionnels et artistes de la structure 
partenaire, dans le cadre établi par le projet d’établissement, et selon ses capacités 
de financement : ces échanges peuvent prendre la forme d’interventions d’artistes 



dans l’établissement ou de participation des élèves à des manifestations extérieures 
dans le temps scolaire ou hors temps scolaire. 
L’établissement peut également accueillir, sur proposition de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, un artiste dans une forme de résidence qui doit s’inscrire de 
façon active dans son projet d’établissement et faire l’objet d’une évaluation 
conjointe. 
 
D’autre part, l’établissement peut passer des conventions avec des intervenants 
artistiques et culturels de son choix pour des objectifs pédagogiques précis, dans le 
cadre des dispositifs prévus dans le projet d’établissement. 
 
4. La formation  
 
L’Académie d’Aix-Marseille et la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
s’engagent à faciliter et accompagner ces actions partenariales par la mise en place 
de dispositifs de formation conjointe.  

 
- Des modules de formation thématiques en direction des enseignants et des 

professionnels des arts et de la culture seront proposés conjointement dans le 
cadre du volet action culturelle du plan académique de formation. Ces 
modules cofinancés par l’Académie et la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles auront pour but de permettre aux équipes  pédagogiques et aux 
professionnels de se rencontrer  et de concevoir des projets en commun. 

 
- Des actions de formation dans le cadre du hors temps scolaire, articulées 

avec les enseignements et le projet d’établissement. 
 

-  Les deux partenaires s’engagent à poursuivre les actions  dans le domaine 
du patrimoine antique. Un projet est également à l’étude dans le domaine du 
design de mode . 

 
 
Article 3. Les modalités de financements 
 
Concernant les financements, le comité de suivi affectera un budget global au 
partenariat mis en œuvre sous ses différentes formes. 
Chacun des signataires de la présente convention conserve la maîtrise de ses 
crédits dont il détermine librement le montant en fonction des priorités nationales 
annuelles de son ministère et des priorités académiques. 
 



 
Article 4. La communication 
 
La présente convention et les actions qui en découlent  feront l’objet d’une 
communication sur les sites et documents d’information de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles et de l’Académie d’Aix-Marseille. 
Le centre d’information et de documentation de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et les services de documentation du rectorat élaboreront en commun les 
éléments nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente convention. 
 
 
Article 5. Durée de la convention 
 
Cette convention est établie pour une durée de trois ans à compter de la date de sa 
signature. 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Paul de GAUDEMAR  Jean-Luc BREDEL 
Recteur de l’Académie Aix-Marseille          Directeur Régional des Affaires Culturelles 


