
Convention

pour le développement de

l’éducation artistique et culturelle

entre

L’Inspection académique du Var

La Direction régionale des affaires culturelles

et

La Ville de Saint-Raphaël

                                  
Vu le Code de l’éducation,
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Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la circulaire du 3 février 2005 relative au plan de relance de l’éducation artistique et  
culturelle,
Vu la circulaire n° 2007-022 du 22 janvier 2007 relative aux dimensions artistiques et culturelles 
des projets d’école et d’établissement,
Vu la circulaire n° 2008-059 du 29 avril 2008 relative au développement de l’éducation artistique  
et culturelle,

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

Entre

L’Etat,

L’Inspection académique du Var, représentée par 
Jean Verlucco,
Inspecteur d’Académie, Directeur des services départementaux de l’Education nationale, 
Rue Montebello, 83070 Toulon.

Le Ministère de la Culture et de la Communication, représenté par 
François Brouat, 
Directeur Régional des Affaires Culturelles, Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
23, boulevard du Roi René, 13617 Aix-en- Provence.

Et

La Commune de la ville de Saint-Raphaël représentée par
Georges Ginesta,
Député – Maire de Saint-Raphaël, Président de la communauté d’agglomération
Hôtel de Ville, Place Sadi-Carnot 
BP 80160 –83701 Saint-Raphaël

PRÉAMBULE

Considérant que l’éducation artistique et culturelle favorise l’épanouissement de l’individu et  
participe à l’élaboration de son identité et de sa conscience citoyenne,

Considérant que l’éducation artistique et culturelle permet de développer une approche sensible 
et critique du monde, par un rapport direct aux œuvres, lieux et objets remarquables, par leur 
analyse, par la pratique et la connaissance du processus de création, par la rencontre avec 
l’artiste, 

Considérant que chaque élève au cours de sa scolarité doit avoir la possibilité de se familiariser 
avec les grandes institutions culturelles, régionales ou nationales, et que chaque établissement 
scolaire doit développer des partenariats avec les lieux culturels de son territoire,

Considérant qu’une éducation artistique et culturelle de qualité, conçue et organisée au profit de 
tous, commence à l’école, relève, en premier lieu de la responsabilité de l’Etat et s’élabore en 
concertation et avec le soutien des collectivités locales,
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Considérant la volonté de la ville de Saint-Raphaël de développer une politique culturelle  
ouverte à tous les publics et notamment en direction de la jeunesse, public de demain, 

Considérant que la loi d’orientation pour l’avenir de l’école a rappelé que l’éducation artistique  
et culturelle, partie intégrante de la formation générale, contribue à l’acquisition du socle  
commun de connaissances et de compétences que la Nation doit à tous ses élèves (réf.  Circulaire 
du B.O. n°5 du 3 février 2005) 

Considérant  que l’enseignement de l’histoire des arts est « un enseignement de culture 
artistique partagée et qu’il concerne tous les élèves, est porté par tous les enseignants et  
convoque tous les arts, que son objectif est de donner à chacun une conscience commune : celle 
d’appartenir à l’histoire des cultures et des civilisations », et qu’il est « l’occasion de nouer un 
partenariat avec les institutions artistiques et culturelles » (réf. Encart au BO n°32 du 28 août 
2008)

Considérant qu’il est nécessaire d’optimiser l’éducation artistique et culturelle en direction des  
élèves scolarisés sur le territoire de Saint-Raphaël et que le potentiel humain et structurel de la 
commune de Saint-Raphaël en matière culturelle constitue une ressource pour l’éducation des  
enfants et des adolescents en terme de rencontre avec l’œuvre et de médiation,

Considérant que l’Etat souhaite que les projets d’établissement et d’école intègrent un volet  
culturel concernant tous les élèves, élaboré en concertation avec les institutions culturelles et les  
collectivités territoriales,

Considérant que la vie de l’enfant et de l’adolescent ne se résume pas à celle de l’élève, qu’il  
convient d’inscrire l’éducation artistique et culturelle dans un cadre plus large articulant les 
contenus et les projets du temps scolaire à ceux qui les complètent hors temps scolaire,

DÉCLARENT

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

ARTICLE 1     :   OBJECTIFS DE LA   C  ONVENTION     

Mettre en place et développer des parcours éducatifs cohérents d’éducation artistique et  
culturelle pour les élèves de la maternelle à la terminale en s’appuyant sur l’offre culturelle  
existante et sur la mise en réseau et la complémentarité des équipements, structures et dispositifs 
culturels proposés par la commune de Saint-Raphaël.

1.1 Ressources culturelles     de la commune de Saint-Raphaël   :

 Musée archéologique municipal
 Médiathèque municipale
 Conservatoire à rayonnement communal
 La programmation en arts visuels mise en œuvre par la ville
 La Saison culturelle de spectacle vivant de la commune de Saint-Raphaël diffusée dans 

les différents lieux municipaux ainsi qu’au Forum, dans le cadre de la convention qui lie 
l’établissement à la ville de Saint-Raphaël pour une programmation partagée à l’attention 
du jeune public et des scolaires.

3



En ce qui concerne les programmations en arts visuels et en spectacle vivant les partenaires 
sélectionneront conjointement et annuellement l’offre répondant aux critères et aux besoins de 
l’Education Nationale dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle.

1.2 Les objectifs à atteindre formalisés en commun     :  

 permettre aux élèves de fréquenter les lieux culturels de leur territoire et de développer 
leur intérêt dans tous les domaines culturels et artistiques,

 inscrire dans les volets culturels des projets d’établissement ou d’école la fréquentation 
des lieux culturels et la participation des élèves à des activités de médiation,

 organiser ces projets dans le cadre de parcours qui permettent aux élèves de connaître 
l’ensemble de l’offre culturelle dans sa diversité,

 lier l’enseignement de l’histoire des arts aux projets d’éducation artistique et culturelle et 
à l’offre culturelle du territoire, 

 développer, dans les structures et dispositifs sous tutelle ou subventionnés par la 
commune de Saint-Raphaël une offre culturelle hors temps scolaire complémentaire au 
projet d’éducation artistique et culturelle mené durant le temps scolaire,

 former les différents  acteurs intervenant sur le territoire de Saint-Raphaël dans le  
processus de l’éducation artistique et culturelle des élèves. 

ARTICLE 2     :   LES PROCÉDURES ET LES OUTILS     

Dans le cadre d’un projet éducatif et culturel de territoire, les institutions culturelles et les 
établissements scolaires négocient ensemble des parcours artistiques pour les élèves dans la 
perspective de permettre aux enfants d’approfondir tous les domaines de la vie culturelle : 
patrimoine, architecture, archéologie, livre, spectacle vivant, musique, arts visuels...

2.1 Les  procédures : 

Elles permettront la mise en place des objectifs définis dans le cadre de la convention.

Les différents acteurs de la convention s’engagent à se rencontrer régulièrement à Saint-Raphaël 
dans le cadre d’une commission territoriale d’éducation artistique et culturelle afin de définir les  
modalités concrètes de mise en œuvre du partenariat, d’en assurer le suivi et l’évaluation.
Cette commission territoriale, convoquée  par l’Inspecteur d’académie, sera composée ainsi :

- Déléguée académique à l’action culturelle
- Coordonnatrice départementale arts et culture 
- Représentants de la collectivité
- Chef(s) d’établissement du 2d degré
- Inspecteurs de l’Education nationale des circonscriptions du territoire
- Conseillers pédagogiques de circonscription et de spécialités culturelles,
- Enseignants chargés de mission arts et culture sur le territoire de St Raphaël
- Professeurs documentalistes coordonnateurs de bassin d’éducation et d formation
- Représentants et médiateurs des lieux culturels
- Conseillère Education artistique et culturelle à la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles

La commission territoriale d’éducation artistique et culturelle a pour mission de :
• créer et animer le réseau territorial d'éducation artistique et culturelle
• élaborer un programme de formation conjointe de territoire
• élaborer des propositions de parcours culturels adaptables dans les établissements 

scolaires.
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Des groupes de travail peuvent se réunir selon les besoins pour travailler sur des objectifs  
spécifiques.

Tous les projets d’éducation artistique et culturelle doivent être inscrits dans le volet culturel du 
projet d’établissement et d’école.

Pour le premier degré, un protocole annuel de fonctionnement établi entre chaque établissement  
culturel et chaque école sera validé par l’Inspecteur de l’Education nationale de la 
circonscription, afin de coordonner,  réguler et organiser les projets des écoles en partenariat 
avec les lieux culturels. 

2.2 Les moyens 

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

La Commune de Saint-Raphaël

La commune de Saint-Raphaël mobilise l’ensemble de ses services culturels et éducatifs. A ce 
titre, elle met en œuvre :

Une politique tarifaire :
Sur le temps scolaire     :  
Accompagnés par leur enseignant dans le cadre d’un projet  artistique et culturel, les enfants  
scolarisés sur la commune de Saint-Raphaël et sur l’agglomération, de la maternelle au lycée, 
bénéficient de l’accès gratuit aux différents lieux culturels listés ci-dessus et à certains spectacles  
sélectionnés parmi la programmation.

Hors temps scolaire     :  
- Dans le cadre des sorties organisées par les centres de loisirs, les enfants de Saint-Raphaël et de 
l’agglomération bénéficient de l’accès gratuit aux différents lieux culturels listés  ci-dessus et aux 
représentations de  certains spectacles sélectionnés parmi la programmation culturelle.
- Dans l’objectif de préparer le public de demain, la ville de Saint-Raphaël propose des tarifs 
spécialement adaptés aux élèves du second degré et à leurs accompagnateurs.

Une politique de transport 
- Les élèves des écoles maternelles et  élémentaires  de Saint-Raphaël bénéficient du transport  
gratuit offert par la commune pour se rendre sur le temps scolaire, accompagnés par un 
enseignant, sur les différents lieux culturels de la commune de Saint-Raphaël, ainsi qu’au théâtre 
d’agglomération Le Forum (une convention en ce sens liant la ville de Saint-Raphaël et le 
Forum), cela dans la mesure des moyens dont dispose la commune et sous réserve d’une 
planification  élaborée avec le service éducatif de la ville.

Politique de médiation :
La ville de Saint-Raphaël, dans la mesure de ses moyens, met à disposition des personnels 
chargés de la médiation au sein de ses équipements culturels. Ils sont chargés de présenter l’offre 
culturelle aux enseignants afin que ceux-ci puissent élaborer des projets en direction des élèves.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)

Moyens humains et expertise culturelle:
La Direction Régionale des Affaires Culturelles apporte son expertise en matière de qualité 
artistique et culturelle.
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A ce titre, elle participera pleinement parmi l’offre culturelle proposée par la ville à la sélection  
des spectacles et expositions correspondant aux critères de l’Etat en matière d’éducation 
artistique et culturelle (voir article 1 §1).
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 sert d’outil d’analyse au comité de pilotage.

Moyens financiers :
Toutes les structures culturelles percevant des subventions de l’Etat doivent intégrer dans leurs 
contrats d’objectifs un projet d’éducation artistique et culturelle en direction du jeune public et  
public scolaire.

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 et pour l’élaboration des projets éducatifs. 

L’Education Nationale

Moyens humains et expertise pédagogique :
Dans le cadre de ce partenariat, l’Education nationale mobilise les enseignants et s’efforce dans  
la mesure de ses moyens de mettre à disposition trois enseignants chargés de mission sur ce 
territoire.

L’Inspection pédagogique régionale et les Inspecteurs de l’Education Nationale apportent leur 
expertise pédagogique et veillent avec les chefs d’établissement à la mise en place et au suivi des  
projets et des formations mises en place.

Les moyens logistiques :
La Délégation académique à l’action culturelle et l’Inspection académique organisent, pilotent et  
assurent le suivi des commissions territoriales d’éducation artistique et culturelle, coordonnent la  
mise en place et le contenu des formations conjointes, diffusent l’information auprès des 
établissements scolaires, participent à l’élaboration d’un bilan annuel de l’éducation artistique et 
culturelle sur le territoire.

2.3 Les outils :

- Outils pédagogiques : 
Dans le cadre de la commission territoriale d’éducation artistique et culturelle et dans le 
cadre des formations conjointes des documents pédagogiques pour l’éducation artistique  et  
culturelle concernant les ressources de Saint-Raphaël peuvent être élaborés et mis à  
disposition des enseignants du territoire. 

- Outils d’évaluation :
La Direction Régionale des Affaires Culturelles, l’Education nationale procèdent  
annuellement à une enquête auprès des établissements culturels et scolaires pour établir un  
bilan conjoint. 
A partir de ce bilan, la commission territoriale conduit l’évaluation du projet de territoire  
d’éducation artistique et culturelle.

- Outils d’Information et de Communication
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Cette convention et sa mise en application feront l’objet d’une information par la commune  
de Saint-Raphaël en direction de ses équipements culturels et du grand public.
L’Inspection académique diffusera cette information aux établissements scolaires qui 
assureront une large diffusion aux enseignants par les canaux à disposition.

ARTICLE 3 : Suivi de la convention

Un comité de pilotage composé des signataires, qui seront assistés des personnels de leur choix, 
se réunit au moins une fois par an pour évaluer les actions menées et préciser la poursuite du 
partenariat.

ARTICLE 3 : Durée de la convention

Cette convention est établie pour une durée de 3 ans. Elle prendra effet dès sa signature et après 
transmission au représentant de l’Etat chargé du contrôle de légalité et pourra être reconduite de  
façon expresse.

ARTICLE 4 : Résiliation

En cas de non respect par l’une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par une ou les autres parties sous préavis 
d’un mois par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 5 : Attribution de compétence

Pour tout litige qui résulterait de l’interprétation ou de l’exécution du présent protocole, les  
parties déclarent donner compétence au Tribunal administratif de Toulon.

Fait en 3 exemplaires à  Saint-Raphaël le 2 juillet 2010

L’Inspecteur d’Académie,
Directeur des services 

départementaux de 
l’Education nationale

Le Député-maire de 
Saint-Raphaël,

Président de la communauté 
d’agglomération

Le Directeur Régional adjoint 
des Affaires Culturelles

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Jean VERLUCCO Georges GINESTA Marc CECCALDI 
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