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Circonscription de Langon 
Affaire suivie par : 
M MEOT Christophe 
Les conseillers pédagogiques du pôle EAC 

dsden33-cpdarts@ac-bordeaux.frr 

dsden33-cpdmusique@ac-bordeaux.fr 

 

30 cours de luze 
BP919 
33060 Bordeaux-Cedex 
 

Bordeaux, le  28 juin 2021 
 
Linspecteur de l’’éducation nationale en charge de la mission 
education artistique et Culturelle de la Gironde 1er degré 
 
à 
 
Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs d’école 
Mesdames et Messieurs les professeurs des écoles 
S/c de Mesdames et Messieurs les inspectrices et inspecteurs 
de l’éducation nationale 

 
 
 

OBJET : Education artistique et culturelle 2021-2022 
 
 
La politique d’Education Artistique et Culturelle en Gironde s’appuie sur une collaboration étroite entre plusieurs 
partenaires institutionnels et culturels. 
 
Les projets départementaux que nous vous proposons sont co-construits avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine, les collectivités territoriales, et les structures artistiques et culturelles de 
Gironde.  
 
Ils contribuent à l’objectif de généralisation de l’EAC comme instrument puissant au service de l’égalité des 
chances et sont l’occasion, pour les écoles, d’enrichir le parcours culturel de l’élève tel qu’il est défini dans la 
circulaire interministérielle du 3 mai 2013 parue au Bo n° 19 du 9 mai 2013 concernant les actions éducatives.  
 
Ils doivent s’inscrire lien avec les enseignements culturels développés dans le cadre des projets de classe en lien 
avec les projets d’école. 
 
La formation liée à ces dispositifs entre dans le cadre de “l’accompagnement modulaire” hors des 18 heures. 
 
Je vous invite à consulter ces projets à partir du 28 juin en utilisant le lien suivant : 
 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/category/dispositifs-partenariaux-eac/ 
 
J’attire votre attention sur la période d’inscription fixée du 17 au 30 septembre 2021. 
Un pas à pas vous sera précisé pour cette étape de candidature individuelle par la plateforme ADAGE. 
Chaque fiche action, déjà accessible, a été élaborée pour faciliter votre démarche. 
 
Afin de répondre à l’objectif d’équité sur le territoire, les candidatures seront étudiées, projet par projet, en fonction 
des critères suivants : 

x Les territoires où l’offre culturelle est peu abondante ou peu diversifiée 
x Les publics des réseaux d’éducation prioritaire  
x Le renouvellement des candidatures des enseignants 

Je vous remercie de diffuser largement cette information à tous les professeurs de votre école. 
Je sais pouvoir compter sur votre collaboration et vous en remercie. 
 
          Christophe MEOT 

           


