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 Cadre général



Réussir le 100% EAC

1 projet EAC 
/ an 
/ élève

https://www.education.gouv.fr/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle-peac-4283
https://www.education.gouv.fr/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle-peac-4283


Réussir le 100% EAC

Charte de l’EAC



Réussir le 100% EAC

Charte de l’EAC



Les piliers de l’EAC



L’outil de l’EAC
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Différence entre

Appel à projets
&
Recensement



AAP ≠RecensementLe fonctionnement d’Adage



Le fonctionnement d’Adage



Le fonctionnement d’Adage



Le fonctionnement d’Adage



Appel à projets

C’est quoi ?



Appel à projets

2022 - 2023

Où le trouver ? 

https://www.ac-bordeaux.fr/actions-academiques-2021-2022-123569
https://www.ac-bordeaux.fr/actions-academiques-2021-2022-123569
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/?page_id=451
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/?page_id=451


Appel à projets

Quand le trouver ? 



Classement par domaines artistiques

EAC et arts

EAC et citoyenneté

EAC et lecture

EAC et patrimoine/musées

EAC et culture scientifique

https://www.ac-bordeaux.fr/actions-academiques-2021-2022-123569#EAC%20et%20Arts
https://www.ac-bordeaux.fr/actions-academiques-2021-2022-123569#EAC%20et%20citoyennet%C3%A9
https://www.ac-bordeaux.fr/actions-academiques-2021-2022-123569#EAC%20et%20lecture
https://www.ac-bordeaux.fr/actions-academiques-2021-2022-123569#EAC%20et%20patrimoine/mus%C3%A9es
https://www.ac-bordeaux.fr/actions-academiques-2021-2022-123569#EAC%20et%20culture%20scientifique
https://www.ac-bordeaux.fr/actions-academiques-2021-2022-123569


Classement par type d’actions

Maternelle au cinéma - Ecole et cinéma 

Festival école en chœur / La fabrique à chansons
Prix des Incos 

Rencontres chorales 



Classement par type d’actions

Chante Aquitaine

Classes chantantes
Tous en piste



Classement par type d’actions

Commune / Communauté de communes
Projets portés par les opérateurs culturels du 
département
COTEAC (Isle Vern et Salembre / Brantôme en Périgord)

Projet créé par vous



Appel à projets

Pourquoi 
ce changement 
de temporalité ?



différence DAAC / DRAC

DAAC  
Délégation Académique aux Arts et à la Culture

Ministère de l’Education Nationale 
1er & 2nd degré

DRAC
Direction Régionale des Affaires Culturelles

Ministère de la Culture



différence DAAC / DRAC

DAAC 
Délégation Académique aux Arts et à la Culture
Ministère de l’Education Nationale

DRAC
Direction Régionale des Affaires Culturelles

Ministère de la Culture



Harmonisation des calendriers de chacun

demandes 
subventions 

DRAC



Harmonisation des calendriers de chacun

demandes 
subventions 

DRAC



Un Appel à projets

Comment répondre à 
l’offre ?



Un Appel à projets ● Voeux de Madame la Rectrice

● Possibilité d’avoir un artiste en classe 
qui pourra prétendre à des 
subventions de la DRAC

● Plus de document d’intervenant 
seulement la convention et la 
demande d'honorabilité 

● Bascule direct de l’AAP dans le 
recensement

● Certains ont un droit de lecture sur 
Adage

Pourquoi répondre ?



ADAGE - qui fait quoi ?

Porteur de projet
Directeur d'école



ADAGE - qui fait quoi ?

Porteur de projet
Directeur d'école

http://cache.media.education.gouv.fr/video/pdf_et_video_d_accompagnement/45/4/redacteur_1291454.mp4
http://cache.media.education.gouv.fr/video/pdf_et_video_d_accompagnement/45/4/redacteur_1291454.mp4


ADAGE - qui fait quoi ?

DRAC
Conseil Régional
Conseil Départemental

DSDEN 

DAAC 
DSDEN  : CDP - IEN

DAAC : correspondant
Porteur de projet
Directeur d'école



Un Appel à projets

Ma demande
est-elle retenue ?

mail 
automatique



Un Appel à projets

Mon projet 
peut-il être financé 
par la DAAC ?



- Projet réfléchi et saisie complète sur Adage : présence des 3 piliers de l’EAC / 
restitution envisagée/ engagement des PE dans une formation.

- La classe n’est pas engagée dans une multitude de projets

- L’école n’a pas été aidée les années précédentes

- Équité sur le territoire

- Circonstances exceptionnelles

Les critères d’attribution d’un financement de la DAAC 



 Un pas à pas pour être concret: répondre à 
l’appel à projets 2022/2023



Accéder à Adage : via ARENA

utiliser votre 
identifiant 
personnel (pas 
celui de l’
école) 



Accéder à Adage : dans “scolarité du premier degré”



Accéder à la rédaction dans la phase d’appel à projets :



Rédiger son  projet



Rédiger son  projet Onglet 1: données générales



Rédiger son  projet Onglet 2 : Le projet



Rédiger son  projet Onglet 3 : Les participants

sélectionner la 
CPD de la 
discipline 



Rédiger son  projet Onglet 3 : Les participants

sélectionner la 
CPD de la 
discipline 



Rédiger son  projet Onglet 3 : Les participants



Rédiger son  projet Onglet 3 : Les participants

Pour une classe 
multi-niveaux, 
cliquer sur “ajouter”, 
sélectionner  le 
niveau et le nombre 
d‘élèves du niveau

Vous pouvez 
indiquer plusieurs 
enseignants 
(temps partiel, 
directeur 
déchargé…)



Rédiger son  projet Onglet 4 : Le contenu du projet

Essayer d’être le plus 
précis possible (dates des 
interventions, rencontres 
avec l’artiste, spectacle…) 
pour remplacer le doc de 
projet avec IE



Rédiger son  projet Onglet 5 : Le budget prévisionnel



Rédiger son  projet Onglet 5 : Le budget prévisionnel

Inscrivez votre 
budget 
prévisionnel (dans 
“l’idéal”), avec les 
subventions 
demandées.
Il doit être 
équilibré, le reste à 
financer est nul.



A faire avant le 15 mai: 
recensement des projets 2021/2022



Accéder à la phase de recensement :



1. Vous avez participé à l’appel à projets, votre 
projet est automatiquement basculé dans la 
phase de recensement.

Recensement : deux cas de figures

2. Vous n’avez pas participé à l’appel à projets. 



1. Vous avez participé à l’appel à projets : il faut compléter 
les effectifs réels (nom des élèves pour le suivi)



1. Vous avez participé à l’appel à projets : 



1. Vous avez participé à l’appel à projets : compléter les 
éléments manquants



1. Vous avez participé à l’appel à projets : créer une classe



1. cocher le nom des 
élèves concernés. 

2.  Cliquer sur la flèche 
de bascule vers la 
droite

1. Vous avez participé à l’appel à projets : créer une classe



1. Vous avez participé à l’appel à projets : créer une classe

Enregistrer et 
recommencer pour 
chaque classe. 
Elles seront 
automatiquement 
proposées pour vos 
prochains projets. 



1. Vous avez participé à l’appel à projets : ajouter les 
soutiens financiers (mairie, communauté de communes, DAAC…)



1. Vous avez participé à l’appel à projets : faites le bilan du 
projet



1. Vous avez participé à l’appel à projets, votre 
projet a automatiquement basculé dans la 
phase de recensement.

Recensement : deux cas de figures

2. Vous n’avez pas participé à l’appel à projets. 



3 entrées  possibles dans le recensement



Onglet vert : enseignements artistiques

Si vous avez une classe  à horaires 
aménagés ou une classe orchestre…



Onglet bleu : projets d’éducation artistique et culturelle

Que vous ayez un projet lié à un dispositif 
existant ou non lié



Sélectionner un dispositif existant : création en cours, école et cinéma, jeunes en librairie, rencontres chorales, 
la classe l’oeuvre !  la grande lessive…

Ou ajouter un projet non lié à un dispositif existant



Onglet rose: actions et évènements culturels

Sélectionner un événement : Prix des Incorruptibles, Rentrée en musique, quart d’heure 
de lecture, ateliers d’écriture, participation à un concours, festival du film, fête de la 
science,  nuits de la lecture, Mumo, sortie dans un lieu culturel…

Sélectionner une action culturelle : action de sensibilisation, échange culturel, 
production ou création artistique, sortie ou visite culturelle, voyage à dimension 
artistique et culturelle…

ou 



Sélectionner un événement : Prix des Incorruptibles, Rentrée en musique, quart d’heure 
de lecture, ateliers d’écriture, participation à un concours, festival du film, fête de la 
science,  nuits de la lecture, Mumo, sortie dans un lieu culturel…



Sélectionner une action culturelle : action de sensibilisation, échange culturel, 
production ou création artistique, sortie ou visite culturelle, voyage à dimension 
artistique et culturelle…



MERCI à tous 


