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Accompagnement du parcours EAC de l’élève et  

stratégie culturelle d’établissement et construction collective 
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Public Concerné Objectifs Contenus 
Partenaires et 

intervenants 

Contact : 
Coordinatrice 

du dossier  

Formation collective d’établissement 

Formation volet EAC 
d’établissement 

 

  Chefs 
d'établissements, 
corps d'inspection, 
enseignants, référents 
culture en lycées, 
conseillers 

pédagogiques. 

Formation possible 
tout au long de 
l’année scolaire sur 
demande du chef 
d’établissement 
auprès de la DAAC 

-Construction du volet 
culturel du projet 
d'établissement: aide à 
une réflexion collective. 
-Accompagner un des 
enjeux majeurs de 

l'éducation artistique et 

culturelle : notre capacité 
à mettre en perspective et 
en cohérence l'ensemble 
des dispositifs et 
enseignements existants 
sur la base d'une réflexion 
collective. 

En appui sur des 
expériences concrètes 
partenariales, rassembler 
sur un secteur 
géographique ciblé les 
acteurs de l'eac autour 

d'un travail en profondeur 

sur la définition du 
volet culturel du projet 
d'école, d'établissement et 
projets de territoire 

 -Partenaires culturels 
concernés par le 
territoire visé 
-Responsables DAAC et 
DRAC. 
-Responsables  des 

collectivités 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 
 

 

Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020026 
Module    : 27854 

Période   :à partir de 

Nov.2013 
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Formation collective 

d’établissement 

 
 

 
Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020121 

Module    : 28060 

  Chefs 

d'établissements,- 
représentants des 
équipes éducatives , 
corps d'inspection, 
représentants 
culturelles, acteurs 

locaux dont  
collectivités 
territoriales. 

-Dimension culturelle 

projet d'établissement. 
- A partir des ressources 
développées dans le cadre 
de la politique 
académique, engager une 
réflexion collective autour 

de la définition du volet 
culturel du projet 
d'établissement (collège et 

Construction collective 

visant la mise en 
cohérence des diverses 
composantes de la 
dimension culturelle du 
projet d'établissement 
impliquant la communauté 

éducative, les experts 
académiques, structures 
culturelles de proximité et 

-Partenaires culturels 

concernés par le 
territoire visé 
-Responsables DAAC et 
DRAC. 
-Responsables  des 
collectivités 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 

mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
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Période   : 

 

Formation collective 
d’établissement à la 

demande du chef 

d’établissement selon 
le calendrier 
spécifique aux 
formations collectives. 

lycée), dans une 
dimension territoriale et 

inter degrés. 

collectivités. 

Groupe de travail sectorisé 

 Groupe de travail 
sectorisé liaison 1er 

et 2nd degré. 

  Groupe de travail 
sectorisé liaison 1er 
et 2nd degré. 
Responsables 

académiques daac, 

services éducatifs 
daac, enseignants, 
conseillers 
pédagogiques  

Impulser une convergence 
des actions culturelles 
articulées aux 
enseignements et des 

propositions de formation 

1er et 2nd degré sur des 
secteurs géographiques 
ciblés 

Mettre en cohérence les 
projets existants et 
proposer un 
accompagnement commun 

1er et 2nd degré sur un 

secteur ciblé en lien avec 
les ressources disponibles 

Intervenants culturels. daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 

Réf. formation : 
Dispositif : 13A0020027 

Module    : 27857 

Période   : à partir de 

Novembre 
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Groupe  de travail 
inter catégoriel 

Histoire des Arts et 
territorialité 

  Groupe de travail 
hda sur secteur 
ciblé en lien avec 

les conventions 
culturelles 

académiques. 
Enseignants 1er et 
2nd degré, corps 
d'inspection,responsa
bles daac, 
responsables 
d'établissements et de 

structures culturelles, 
représentants de 
collectivités. 

Mise en  oeuvre des 
pratiques impulsées par le 
groupe de pilotage en lien 

avec les structures 
culturelles de proximité et 

les conventions culturelles 
académiques en cours. 

Rassembler sur un secteur 
ciblé l'ensemble des 
interlocuteurs concernés 

par l'éducation 
artistique et culturelle et 

l'enseignement de l'hda. 

-Partenaires culturels 
concernés 
-Responsables DAAC et 

DRAC. 
-Responsables  des 

collectivités 

-Intervenants 

culturels. 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 

 
Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020036 
Module    : 28245 

Période   : à partir du 

mois d’Octobre 
 

 

Formation de bassin 

mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
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Formation de bassin 

3 

  Groupe de 
recherche et 

production histoire 

des arts. 
Corps d'inspection, 
chefs 
d'établissements, 
enseignants 
ressources, conseillers 

pédagogiques 1er 
degré, responsables 
action culturelle, 
partenaires culturels 

Poursuivre le travail 
engagé avec le groupe de 

recherche hda pour 

l'élaboration d'outils et 
leur mise en ligne 
favorisant la mise en  
oeuvre de cet 
enseignement de à l'école, 
au collège et au lycée ainsi 

que son évaluation. 

Réflexion transversale 
visant à produire des outils 

pédagogiques et culturels 

spécifiques favorisant la 
mise en  oeuvre de 
l'enseignement de 
l'histoire des arts à l'école, 
au collège et au lycée et à 
leur mise en ligne. 

Préparation stage bassins 

-Partenaires culturels 
concernés par le 

territoire visé 

-Responsables DAAC et 
DRAC. 
-Responsables  des 
collectivités 

-Intervenants 

culturels. 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 

Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020034 
Module    : 28246 

Période   :à partir 

d’Octobre 2013 

 

 

Bassin d'éducation à 

l'image (04) 

 

  Enseignants 

engagés dans les 
actions fédératrices 
par bassin. 

Organiser un projet 

d'éducation à l'image à 
partir d'un corpus de films, 
aborder les oeuvres 
Choisies pour construire 
une culture 
cinématographique. 

Stage conjoint drac 

approches du cinéma à 
partir d'un corpus de films. 
questions 
transversales. 

-Partenaires culturels 

concernés par le 
territoire visé 
-Responsables DAAC et 
DRAC. 
-Responsables  des 
collectivités 

-Intervenants 

culturels. 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 

Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020034 
Module    : 28889 

Période   :Mars 2014 

 

Services éducatifs 

Services éducatifs et 
territorialité, 

formation inter 
catégorielle4 

 

  Personnels des 
services éducatifs 
(musées, archives), 
médiations culturelles 
des structures, corps 

d’inspection 

Stage conjoint daac/drac, 
réfléchir sur le rôle 
d'accompagnement des 
services éducatifs dans 
Une perspective de 

renforcement des actions 
transversales en 
établissement et du 
maillage 
Culturel territorial en 
cohérence avec la politique 

académique. 

Favoriser la coordination 
et l'inter action entre les 
divers services éducatifs 
d'un même territoire en 
appui sur une 

problématique commune, 
renforçant l'impact sur les 
démarches pédagogiques 
croisées à mettre en 
oeuvre en établissement. 

Drac 
Formateurs : 
intervenants culturels. 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 

Réf. formation : 
Dispositif : 13A0020034 

Module    : 27887 

Période   : à partir de 

Janvier 2014 

 

 

Formation référents culture 

 
Formation référents 

  Référents culture en 
lycée 

-Quel rôle, quels outils ? 
-Accompagner les 

En appui sur des 
expériences concrètes 

 daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 
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culture en lycée 

5 

enseignants référents 
culture en lycée dans la 

mise en  œuvre de leur 

mission en développant 
leur connaissance des 
outils développés dans le 
cadre de la politique 
culturelle académique. 

partenariales, travailler 
par département avec les 

référents culture/lycées 

pour mieux connaitre les 
ressources et outils 
existants et renforcer 
leur action dans 
l'accompagnement du 
projet culturel d'étab. 

Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020026 
Module    : 27855 

Période   :Début 

Novembre 2013 

 

Formation et projet de territoire 

  
Projet de territoire 

départemental, 

«Colporteurs 
d'histoires » (04)  

 

  Enseignants, 

conseillers 
pédagogiques, 
services éducatifs 

daac 

Impulsion de projets de 

territoires inter degrés 
autour des thèmes 
fédérateurs colporteurs 

d'histoires et mémoires et 
devenir dans le dép. des 
alpes de haute provence, 
en appui sur les 
ressources culturelles 
académiques existantes 

Accompagnement de 

projets de territoire inter 
degrés inscrits dans le 
cadre du thème dép. (04) 

Colporteurs d'histoires et 
intégration des liens 
potentiels avec le site 
mémorial du camp des 
Milles dans le cadre du 
thème académique 
mémoires et devenir. 

Responsables DAAC et 

de structures 
culturelles. 

daria.cavasso@ac-aix- 
marseille.fr 

 
 

Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020028  

Module    : 27865 

Période   : à partir de 
janvier2014 
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Thème 

départemental 
«Colporteurs 

d'histoires » (04)  
Formation inter 

catégorielle 
 

  Tous les acteurs 
participant au 
développement de 

l'éducation artistique 
et culturelle dans le 
département. 

Poursuite de la mise en  
oeuvre du thème 
fédérateur colporteurs 

d'histoires dans le dép. 
des Alpes de Hte- Pce, en 
appui sur les conventions 
culturelles académiques 

existantes, le maillage 
culturel territorial et le 

thème académique 
mémoires et devenir. 

Impulser une construction 
collective des volets 
culturels d'écoles et 

d'établissements fédérés 
Sur secteurs ciblés en 
recherchant des réponses 
culturelles et 

pédagogiques exigeantes 
et appropriées aux 

différents contextes de 
ruralité. 

Partenaires culturels 
concernés par le 
territoire visé 

-Responsables DAAC et 
DRAC. 
-Responsables  des 
collectivités 

-Intervenants culturels. 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 

Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020034 

Module    : 27893 

Période   :Janvier 
2014 

 

 

 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_67157/colporteurs-d-hhistoires-2011-2014
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_67157/colporteurs-d-hhistoires-2011-2014
http://www.campdesmilles.org/
http://www.campdesmilles.org/
mailto:daria.cavasso@ac-aix-%20marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-%20marseille.fr
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_67157/colporteurs-d-hhistoires-2011-2014
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_67157/colporteurs-d-hhistoires-2011-2014
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
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Réflexion autour de 

la ville et de ses 
usages 

Formation inter 
degré 

  Enseignants toutes 
disciplines 

Développer l'approche 
pluridisciplinaire des 
questions urbaines à 
l'intention d'enseignants 

inscrits où désireux de 
s'inscrire dans des projets 
culturels de territoires 
1er&2ndD. 

Projections courts 
métrages et visites 
urbaines en partenariat 
avec images de ville sur la 

thématique des villes 
méditerranéennes 
couplées à des 
conférences et tables 
rondes. 

-Partenaires culturels 
concernés  
-Responsables DAAC -
Intervenants culturels 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 

 
Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020034 

Module    : 27896 

Période   : Décembre 
2013 

 

Groupe de recherche inter catégoriel 

Groupe de recherche  

inter catégorielle, 7 

  Groupe de 
recherche site 
mémorial du camp 

des milles : 
responsables daac, 

services éducatifs 
daac, enseignants, 
corps d'inspection, 
directions 
d'établissement. 

En appui sur les outils et 
ressources développés 
dans le cadre de la 

politique eac acad., 
structuration d'un projet 

culturel transversal en 
partenariat avec le site 
mémorial du camp des 
milles favorisant 
l'impulsion de projets de 

territoire. 

Thématique acad. 
mémoires et devenir et 
les ressources du site 

mémorial, impulser de 
nouvelles stratégies 

d'établissement et une 
articulation réfléchie avec 
l'enseignement de 
l'histoire des arts en 
cohérence avec la politique 

acad. 

Responsables culturels. daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 

 

Réf. formation : 
Dispositif : 13A0020027 

Module    : 27856 

Période   : 

Novembre 2013 
7 

Rencontre inter catégorielle Education-Culture 

Séminaires histoire 
des arts et 

partenariat, sectorisé  

  Corps d'inspection, 

chefs 
d'établissements, 
enseignants, 
conseillers 
pédagogiques 1er 
degré, responsables 

action culturelle, 
partenaires culturels. 

Séminaire 

éducation/culture dans 4 
secteurs géographiques 
différents de l'académie en 
lien avec une structure 
culturelle polyvalente 
autour d'une 

problématique précise, 
favorisant la réflexion 
collective et transversale 
pour la mise en  oeuvre de 

En appui sur les 

ressources culturelles 
locales et la confrontation 
directe et pratique avec les 
oevres, accompagnement. 
Une construction 
pédagogique et culturelle 

concertée permettant  
d’articuler enseignement 
hda et démarches de 
projets en partenariat. 

-Partenaires culturels 

concernés  
-Responsables DAAC et 
DRAC. 
-Responsables  des 
collectivités 
-Intervenants culturels. 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 

 

Réf. formation : 
Dispositif : 13A0020121 

Module    : 28244 

 

 

mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
mailto:daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr
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Période   : à partir de 

Novembre 2013 

 

 

hda. 

Volet EAC et projets 

de territoire 

  Tous les acteurs de 

l'EAC : corps 
d'inspection, 
directions d'étab., 
enseignants, 
conseillers 
pédagogiques, 

responsables DAAC et 
service éducatifs 

DAAC, représentants 
de structures 
culturelles et de 
collectivités. 

-Rencontres éducation 

culture autour du volet 
culturel d'établissement 
et projets de territoire. 
Renforcer : la mise en  
cohérence entre misions 
culturelles des structures 

et politique culturelle 
partenariale académique, 

la construction collective 
et transversale des volets 
culturels d'établissements 
et l'impulsion de projets de 
territoire. 

Rencontres réparties sur le 

territoire académique en 
partenariat avec des 
structures soutenues 
par la drac et autres 
partenaires institutionnels 
académiques en cohérence 

avec les besoins 
spécifiques identifiés sur 

secteurs ciblés 

-Partenaires culturels 

concernés par le 
territoire visé 
-Responsables DAAC et 
DRAC. 
-Responsables  des 
collectivités 

-Intervenants 

culturels. 

daria.cavasso@ac-
aix-marseille.fr 

 

 
Réf. formation : 

Dispositif : 13A0020760 

Module    : 29119 

Période   :à partir de 
Novembre 2013 
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