VADE-MECUM DEPARTEMENTAL
Pour une demande de financement d’une action relevant du PEAC

Il vous est vivement conseillé de joindre un descriptif détaillé du projet saisi dans
l’application. A l’issue de la saisie, vous pourrez accéder à un espace complémentaire
vous permettant de transmettre ce descriptif sous la forme d’un document au format libre.
Le présent vade-mecum a pour objet d’appeler votre attention sur certains points
importants de votre projet.

1.

Les trois piliers du PEAC sont pris en compte dans votre projet : pratique artistique,
rencontres avec des œuvres ou des artistes et connaissances ou repères culturels.

2.

Les actions envisagées favorisent le lien entre plusieurs classes, écoles et/ou avec le
collège du réseau.

3.

Un état des lieux 2018-2019 des pratiques artistiques et culturelles des élèves est très
utilement transmis (volet artistique et culturel du projet d’école). Il permet aux porteurs du
projet d'identifier les besoins des élèves au regard de l’existant et d'inscrire la demande dans
la continuité d’un parcours EAC.

4.

Le descriptif fait apparaître, pour chacune des classes engagées, un calendrier prévisionnel
des étapes et des temps forts des actions.

5.

Les compétences et connaissances visées sont définies le plus précisément possible et les
objectifs artistiques et culturels explicités au plus près des attentes.

6.

Les modalités d’évaluation du projet et les différents temps de valorisation de la démarche
sont précisées.
Si nécessaire, pour compléter ou développer certain points de leur projet, les équipes
pédagogiques pourront utilement se référer à deux documents ressources :
- Le guide pour la mise en œuvre du PEAC
- La charte pour l’EAC
Nota bene
Le projet peut prévoir la participation d'intervenants culturels ou d'artistes, permettre de
prendre en charge tout ou partie de visites au musée, d’aller au concert, etc., ou bien
comprendre l’achat de matériel spécifique.
Dans tous les cas, il convient de respecter scrupuleusement les procédures financières
explicitées dans l’appel à projet (page d’accueil) pour que la demande puisse être prise en
compte et suivie.
L’obtention du financement par la DSDEN vaudra agrément des intervenants dans le cadre
du projet pédagogique déposé, pour l’année 2019-2020.

En vous remerciant vivement pour votre engagement au service de la réussite de tous les
élèves.
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