
Vade-mecum - projets EAC 2018-2019 

Le PEAC dans le projet d’établissement  

Sa mise en œuvre résulte de la concertation entre un établissement scolaire et les différents 

acteurs d’un territoire afin de construire un projet d’éducation artistique et culturel cohérent à 

destination des élèves, qui aille au-delà de la simple juxtaposition d’actions, dans tous les 

domaines des arts et de la culture. 

Document ressource : Le PEAC dans le projet d'établissement  

Monter un projet : quelle méthodologie ? 

Document ressource : Quelle méthodologie ? 

Les dispositifs d’éducation artistique et culturelle 

http://eduscol.education.fr/cid56865/dispositifs-et-ressources-liees-a-l-education-artistique-et-

culturelle.html  

Un projet = des partenariats 

Les projets pluridisciplinaires sont co-construits en partenariat avec les structures culturelles, 

collectivités territoriales et associations. L’enjeu étant l’élaboration et la mise en œuvre de 

projets pour un parcours partagé qui articule des univers professionnels différents, construit 

par des enseignants et des partenaires culturels, et au centre duquel se trouve l’élève. 

 Structures culturelles / professeurs relais 

o Allier 

o Cantal 

o Haute-Loire 

o Puy-de-Dôme 

 Les collectivités territoriales 

o Conseil régional Auvergne Rhône Alpes 

► Contact Anne FRESSANGES du BOST- Chargée de mission Tél : 04 73 31 

75 93 

► Contact Cédric LOPEZ - Assistant de projets Tél : 04 26 73 56 24  

► Contact Rosa GOMES - Assistante de projets Tél : 04 26 73 60 62 

o DRAC Auvergne Rhône Alpes 

► Contact : Agnès MONIER conseillère (dép. 03, 63) Action culturelle et 

politiques interministérielles  

Agnes.Monier@culture.gouv.fr Tél : 04 73 41 27 85 

► Contact : Anne-Noëlle BOUIN Conseillère (dép. 43, 15) Action culturelle 

et politiques interministérielles  

anne-noelle.bouin@culture.gouv.fr Tél : 04 73 41 27 10 

o Conseil départemental 

 Allier 

 Cantal 

 Haute Loire 

 Puy de Dôme 
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 Personnes ressources Éducation nationale 

o Les corps d’inspection, chargés du pilotage académique ou départemental. Ils 

jouent un rôle d’impulsion pour la mise en œuvre des projets ; 

o La DAAC, à travers ses personnes ressources assure le suivi des actions au 

sein des établissements scolaires du second degré et aide à la mise en œuvre 

des parcours d’éducation artistique et culturelle ; 

► Contact : Muriel Janvier Délégué académique à l’éducation artistique et à 

l’action culturelle  

ce.daac@ac-clermont.fr Tél : 04 73 99 32 42 

o Les professeurs relais missionnés auprès des structures artistiques et culturelles 

o Les professeurs référents départementaux 

o Les professeurs référents thématiques 

o Le référent culture en lycée 

o Les IEN arts et culture au sein des DSDEN (projets cycle 3) 

o DSDEN de l’Allier : Jean DOUCHET 

► Contact : jean.douchet(@)ac-clermont.fr 

 

o DSDEN du Cantal : Monique VIVENOT  

► Contact : monique.vivenot(@)ac-clermont.fr 

 

o DSDEN de la Haute-Loire : Sylvianne BENOIST-PIEDAGNEL  

► Contact : Sylviane.Benoist(@)ac-clermont.fr 

 

o DSDEN du Puy-de-Dôme : Philippe VENCK -  

Contact : philippe.venck@ac-clermont.f 

 RESEAU CANOPE 

o Jocelyne MAZET - Responsable territoriale Arts, culture & Société- Direction 

territoriale Auvergne-Rhône-Alpes 

► Contact : jocelyne.mazet(@)reseau-canope.fr 

o Carole LAISNE - Directrice Atelier canope 63-Clermont-Fd  

► Contact : Carole.laisne(@)reseau.canope.fr 

 

o François GRANIER - Directeur Atelier canope 03-Moulins  

► Contact : François.granier@reseau.canope.fr  

o Christophe DESOMER - Directeur Atelier Canope 15- Aurillac  

► Contact : Christophe.desomer(@)reseau-canope.fr 

o Frédéric GRUDZIEN – Directeur Atelier Canope 43-Le Puy-en-Velay 

► Contact : Frédéric.grudzien@reseau-canope.fr  

 ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT 

► Contact : Anne DAVID ADavid(@)jbdelasalle.com 

► Hélène LANORE helene.lanore(@)icfpauvergne.org 

Direction Diocésaine du Puy de Dôme Tél : 04 73 92 13 06 

 Autres partenaires culturels 

Artiste, Designer, Architecte, Chercheur, Compagnie de théâtre, Danse, Association 

culturel, Artisans des métiers d’art… 
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Le calendrier 2018-2019 

 Période de saisie 

Document ressource : Éléments à renseigner sur les plateformes INTRANET et 

SICORRA 

 Phase de validation (chefs d’établissement) 

 Commissions d’examen des projets 

 Avis des commissions 

Les chefs d'établissement ont reçu l'avis de la commission sur leur(s) projet(s) par un 

courrier officiel.  

  

L’appel à projet 

La saisie de vos projets artistiques et culturels pour l’année 2018-2019 se fait via deux 

plateformes : La plateforme de la REGION extranet SICORRA dédiée et la plateforme de la 

DAAC dédiée.  

Pour le dépôt des projets Lycées LGT - LP et EREA (CAP) (hors ateliers artistiques et de 

culture scientifique et technique (circulaire 2004-086 du 25 mai 2004, BO n° 22 du 3 juin 

2004) 

 Règlement de l’appel à projets détaillant les critères spécifiques d’éligibilité pour 

chacune des thématiques. 

 Les demandes doivent être déposées sur la plateforme extranet dédiée dès le mois 

d’avril 2018 et jusqu’au 1er juin 2018. 

 Codes et mots de passe : Nous vous informons que des codes et mots de passe sont 

nécessaires pour accéder à SICORRA. 

SICORRA est une plateforme qui héberge de nombreuses applications à disposition des 

établissements. Les demandes éventuelles de changements de codes et mots de passe ont un 

impact sur l’accès à l’ensemble de ces applications. Aussi, ces demandes devront être 

justifiées et adressées obligatoirement sous la signature du chef d’établissement. La Région 

vous accompagne dans l’élaboration de vos projets lycées : 

 Vous trouverez sur la plateforme et ci-dessous, un guide utilisateur détaillé ainsi 

qu’une foire aux questions. 

Guide d'utilisation de l'outil extranet 

 Une assistance téléphonique vous est proposée. Pour toutes questions relatives : 

o À l’extranet, vous pouvez contacter le numéro vert : 0 800 009 918 (Du lundi 

au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h). 

o À l’élaboration des projets, vous pouvez vous reporter aux contacts suivants :  

 

Pour la thématique culture et patrimoine : 

Direction de la Culture et du Patrimoine  

► Anne FRESSANGES-DUBOST- Chargée de mission 04 73 31 75 93  

► Cédric LOPEZ - Assistant de projets 04 26 73 55 24 
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► Rosa GOMES - Assistante de projets 04 26 73 60 62 

► Corinne BAILLARGEAU - Secrétaire 04 26 73 44 31 

Pour le dépôt des projets collèges - EREA (SEGPA et Troisième PREPA-PRO) et les ateliers 

artistiques et de culture technique et scientifique en lycée (définis par les circulaires) Les 

demandes doivent être déposées sur la plateforme intranet dédiée dès le mois d’avril 2018 et 

jusqu’au 1er juin 2018.  

Pour tous renseignements, contacter la Daac au 04 73 99 33 54 ce.daac@ac-clermont.fr  
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