
Convention pour le développement de
l'éducation artistique et culturelle

entre
la Ville de Grasse,
l'Académie de Nice

et
la Direction Régionale des Affaires Culturelles

de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Entre les soussignés :

Le  Ministère  de  l'Éducation  Nationale,  représenté  par  Monsieur  Christian 
Nique, Recteur de l'Académie de Nice, Chancelier des Universités, 53 avenue Cap 
de  Croix,  06100  Nice,  et  représenté  par  Monsieur  Philippe  Jourdan,  Inspecteur 
d'Académie des Alpes-Maritimes,

Le Ministère de la Culture et de la Communication, représenté par Monsieur 
François Brouat, Directeur Régional des Affaires Culturelles de la Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, 23, boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex 1,

D'une part,

Et

La Ville de Grasse,  représentée par son Sénateur-Maire,  Monsieur  Jean-Pierre 
Leleux,  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  de  la  Commune  en  vertu  d'une 
délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  15  mars  2008,  reçue  en  Sous-
Préfecture de Grasse le 17 mars 2008 faisant élection de domicile en l'Hôtel de 
Ville de Grasse et d'une délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2009,

D'autre part,
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PRÉAMBULE

CONSIDÉRANT que l'éducation artistique et culturelle favorise l'épanouissement 
de l'individu et  participe à la construction de son identité  et  de sa conscience 
citoyenne,

CONSIDÉRANT que la loi d'orientation et de programme 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 (Réf. : "Loi pour l'avenir de l'École", B.O. du 5 mai 2005),

CONSIDÉRANT que l’éducation artistique et culturelle doit être développée dans 
un  objectif  de  généralisation  à  tous  les  élèves  et  à  l’ensemble  des  cycles  de 
formation  (Réf.  :  "Préparation  de  la  rentrée  2009",  B.O.  du  21  mai  2009  et 
"Circulaire  interministérielle  pour  le  développement  de l’éducation  artistique  et 
culturelle", B.O. du 8 mai 2008),

CONSIDÉRANT que l’éducation artistique et culturelle, conçue et organisée au 
profit de tous, commence à l'école, relève de fait de la responsabilité de l'État, et 
s’élabore en concertation avec l’ensemble des partenaires et avec le soutien des 
Collectivités Territoriales (B.O. du 10 avril 2008),

CONSIDÉRANT que l'éducation artistique et culturelle permet de développer une 
approche sensible et critique du monde par :

- la fréquentation régulière des lieux et structures culturels,
- la rencontre avec les œuvres et les artistes,
-  la  découverte  des  processus  de  création  et  le  développement  d’une 

pratique artistique personnelle,

CONSIDÉRANT que  l’éducation  artistique  et  culturelle  doit  permettre  une 
appropriation des ressources culturelles de leur territoire par les élèves et futurs 
citoyens,

CONSIDÉRANT que  l’offre  culturelle  de  la  Ville  de  Grasse  constitue  une 
ressource de qualité pour l’éducation artistique et culturelle, 

CONSIDÉRANT que  la  Ville  de  Grasse  veut  optimiser  et  harmoniser  le 
développement  de  l’éducation  artistique  et  culturelle  en  direction  des  élèves 
scolarisés sur son territoire en l’inscrivant dans une continuité éducative avec les 
activités  hors  temps  scolaire  qu’elle  propose,  conformément  au  §  2.c  de  la 
Circulaire interministérielle du B.O. du 8 mai 2008 (citée ci-dessus),
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DÉCLARENT

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

ARTICLE 1 - Objectifs de la convention

Les objectifs de la convention sont les suivants :

1. développer  ou  mettre  en  place  un  parcours  éducatif  artistique  et 
culturel territorial cohérent pour les élèves de la maternelle à la terminale, en 
s'appuyant sur l'offre culturelle de référence proposée par les structures citées ci-
après et sur leur mise en réseau (voir annexe) :

- Archives communales ;
- Conservatoire de musique à rayonnement communal ;
- Bibliothèque - Médiathèques (centrale, annexes et Maison de la Poésie) ;
- Musée d'Art et d'Histoire de Provence ;
- Musée Jean-Honoré Fragonard ;
- Musée International de la Parfumerie ;
- Service Ville d'art et d'histoire ;
- Cinéma Studio ;
- Théâtre de Grasse ;

2. mettre  en  place  des  projets  d’éducation  artistique  et  culturelle 
communs entre les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées et structure 
pédagogique de la Maison d’Arrêt) et les structures ou services culturels ;

3. faciliter  l’accès  des  jeunes  aux  lieux  culturels,  dans  une  perspective 
d’appropriation  de  ces  lieux  et  de  développement  d’une  pratique  culturelle 
autonome ;

4. établir une complémentarité entre l’offre culturelle en temps scolaire et hors 
temps scolaire ;

5. organiser  la  formation de tous les acteurs de l’éducation  artistique  et 
culturelle sur le territoire de la ville de Grasse.

3



ARTICLE 2   - Les procédures et les outils  

1.  Élaboration  d’un  projet  de  territoire  d’éducation  artistique  et 
culturelle

- La mise en place d’un parcours cohérent d’éducation artistique et culturelle 
(EAC)  doit  permettre  d’offrir,  à  l’ensemble  des élèves,  une connaissance 
approfondie des lieux et services culturels de leur territoire et des enjeux 
qui y sont liés.

- Les volets culturels des établissements scolaires sont négociés et mis en 
place en collaboration avec les structures culturelles ci-dessus listées.

- Les établissements et services culturels développent l’axe éducatif de leur 
contrat  d’objectif  en  relation  avec  les  établissements  scolaires.  Ils 
développent  notamment  un  axe  permettant  la  compréhension  du 
fonctionnement  et  du  rôle  des  services  et  institutions  culturelles  sur  un 
territoire, ainsi que des métiers qui y sont liés.

-  Des  conventions  de  partenariat  peuvent  être  mises  en  place  entre  les 
établissements scolaires du bassin et une ou plusieurs structures culturelles 
dans le cadre de leurs projets d’établissement respectifs.

2. Mise en place d’une commission territoriale pour l’éducation artistique 
et culturelle (CTEAC)

Cette commission est composée de l’ensemble des acteurs de l’EAC du territoire 
afin d’assurer la coordination et le pilotage du projet de territoire par :

-  la proposition d’un parcours  cohérent  d’éducation artistique et culturelle 
pour tous les élèves,

- la mise en place d’un plan de formation conjoint de territoire, destiné à tous 
les acteurs de l’EAC : enseignants du 1er et du 2ème degré, professionnels de 
la médiation culturelle,

-  la  validation  des  ressources  et  outils  élaborés  au  cours  des  formations 
conjointes,

- la réalisation d’un passeport de parcours d’EAC permettant aux jeunes de 
s’approprier les ressources culturelles de leur territoire,

-  l’élaboration  d’indicateurs  de  réussite  et  une  évaluation  du  projet  de 
territoire,

- la réalisation d’un état des lieux annuel conjoint de l’EAC sur le territoire.

Pour le Ministère de l’Éducation Nationale, sont représentés le premier et le second 
degré par :

- le Recteur ou son représentant
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- la DAAC (Délégation Académique à l'Action Culturelle)
- l’Inspecteur d’Académie ou son représentant
-  l’Inspecteur  de  l’Éducation  Nationale  de  la  circonscription  ou  son 
représentant

- un représentant des chefs d’établissements du second degré du territoire
- un représentant des directeurs d’écoles primaires du territoire
- les professeurs chargés de mission sur le territoire de Grasse.

Pour le Ministère de la Culture et de la Communication :
- un conseiller de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)

Pour les activités culturelles menées sur le territoire de la Commune, les personnes 
suivantes ou leurs représentants siègent à la commission :

- le Directeur Général Adjoint en charge des secteurs éducation, culture et 
jeunesse

- le responsable des affaires culturelles
-  les  chefs  des services  culturels  cités  à  l'article  1.1  et  concernés  par  le 
dispositif d'EAC

- le responsable du service jeunesse
- un représentant du théâtre de Grasse.

3. Favoriser l’accès et la fréquentation des structures culturelles par les 
jeunes par :

 Une politique culturelle - une politique tarifaire  

La Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur 
soutient certains établissements et services culturels du territoire ainsi  que des 
services éducatifs. Elle peut, sous réserve budgétaire, compléter son soutien par 
des aides spécifiques concernant les projets élaborés par les structures culturelles 
dans le cadre de la CTEAC. Elle apporte l’expertise de ses conseillers sectoriels et 
participe à la formation conjointe des acteurs du projet de territoire.

L’Éducation Nationale, selon ses possibilités budgétaires,  mobilise les équipes 
éducatives et les professeurs chargés de mission autour de la rédaction des volets 
culturels  des  projets  d’école  et  d’établissement,  en  lien  avec  les  structures 
culturelles  du  territoire.  Elle  apporte  l’expertise  de  ses  corps  d’inspection  et 
participe à la formation conjointe des acteurs du projet de territoire.

La Ville  a la volonté politique de proposer une offre culturelle en direction du 
milieu scolaire, de la maternelle à la terminale. Pour ce faire, elle s'appuie sur les 
structures et services culturels cités à l'article 1.1 et sur son service jeunesse, qui, 
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en  fonction  de  leurs  moyens  humains  et  financiers,  développent  des  activités 
artistiques et culturelles, organisent l’accueil des jeunes en temps scolaire et hors 
temps  scolaire  et  s'impliquent  dans  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  de 
formations des acteurs du projet de territoire.
La Ville,  selon ses  possibilités  budgétaires,  s‘efforce  de mettre  en œuvre  une 
politique tarifaire préférentielle à destination des publics scolaires, des jeunes hors 
temps scolaire et des enseignants. Elle mobilise ses équipes pour permettre une 
réalisation optimale des projets élaborés par la CTEAC.

 Une politique de transports  

La Ville,  selon ses  possibilités  budgétaires,  prend en  charge les  transports  de 
classes ou de groupes d'élèves des écoles maternelles et élémentaires de la Ville 
de Grasse pour des déplacements relatifs aux activités culturelles proposées sur le 
territoire de la Commune.
Les collèges et les lycées doivent trouver leur budget de transport sur leurs fonds 
propres ou en faisant appel à leurs collectivités de référence.

4. Communication

Cette convention et sa mise en œuvre feront l’objet d’une information par la Ville 
de Grasse en direction de ses services concernés et du grand public.
L’Inspection  Académique  communiquera  cette  information  en  direction  des 
établissements scolaires en vue d’une large diffusion aux enseignants.

ARTICLE 3 - Durée de la convention et résiliation

La présente convention est valable pour la durée de l’année scolaire à compter du 
1er septembre 2009 et sera renouvelée tacitement, sauf dénonciation par l’une des 
parties sous préavis d’un mois par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 4 - Attribution de compétence

Pour  tout  litige  qui  résulterait  de  l'interprétation  ou  de  l'exécution  du  présent 
protocole et qui ne trouverait pas de solution amiable, les parties déclarent donner 
compétence au Tribunal administratif de Nice. 
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Fait à Grasse, le 19 juin 2009
en cinq exemplaires

Pour le Ministère de l'Éducation Nationale, Pour le Ministère de la Culture et
Pour le Recteur de l'Académie de Nice, de la Communication
L'Inspecteur d'Académie Adjoint, Le Directeur Régional des Affaires

Culturelles de la Région PACA,

François-Marie PERRIN François BROUAT

Pour la Ville de Grasse
Le Sénateur-Maire,
Président de Pôle Azur Provence,

Jean-Pierre LELEUX
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Anne  xe  

Ressources culturelles

- Archives communales :  documents relatifs à l’administration de la ville de 
Grasse  du  Moyen-âge  au  XXIème siècle,  fonds  iconographiques  (cartes 
postales, photographies, plans, affiches),  bibliothèque sur l’histoire locale, 
etc.

-  Cinéma  Studio  :  dispositifs  d’éducation  à  l’image  "École  et  Cinéma", 
"Collège au Cinéma", "Lycéens au Cinéma"

-  Conservatoire  de  musique  à  rayonnement  communal  :  musique  (16 
disciplines  instrumentales  :  piano,  orgue,  violon,  alto,  violoncelle,  harpe, 
guitare, flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba, 
percussions, musique traditionnelle provençale, musiques actuelles), chant 
choral, partothèque

- Bibliothèques-Médiathèque : centrale, médiathèque centre ville - Maison de 
la  Poésie,  annexes  de  quartiers  -  livres,  documents  multimédia,  fonds 
patrimoniaux, poésie contemporaine et livres d'artistes

- Musée d'Art et d'Histoire de Provence : patrimoine, archéologie, beaux-arts, 
arts décoratifs, art religieux

- Musée Jean-Honoré Fragonard : beaux-arts
- Musée International de la Parfumerie : patrimoine industriel, scientifique et 
technique, histoire du parfum, art contemporain, patrimoine architectural, 
beaux-arts, arts décoratifs

- Service Ville d'art et d'histoire : animations sur les thèmes de l'architecture, 
du patrimoine industriel, de l'urbanisme, de l'artisanat, des paysages

- Théâtre de Grasse, scène conventionnée pour la danse et le cirque, pôle 
régional  de  développement  culturel  :  spectacle  vivant  et  résidences 
d'artistes
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