
 

Phase d’appel à projet :  
Éléments demandés dans l’application 

https://adage-pr.phm.education.gouv.fr/adage/ 
 
 

 
Le directeur ou la directrice de l’école est par défaut rédacteur de projet mais il ou elle peut 

donner les droits d’écriture à tous les enseignants de l’école, qui peuvent ainsi compléter 

les projets de leur propre classe.  

  

  
  
  
  

Comment déposer un projet en EAC ?  
  

➢ Sur la page d'accueil d'ADAGE, cliquer sur « Appel à projets »  
  

 
  

  1  
  

  

https://adage-pr.phm.education.gouv.fr/adage/


Monter son 
projet 
d'Education 
artistique 
et  
culturelle  
  

Cliquer sur "créer un nouveau projet"  
  
Puis :  
- pour compléter chaque partie, cliquer sur le crayon à droite de l'intitulé.  
- enregistrer les éléments saisis pour pouvoir accéder à la partie suivante.  
- après enregistrement, chaque partie est modifiable (icône crayon)  
  

Données 
générales  

École  
Professeur référent culture : le directeur ou 1 enseignant   

Projet  Titre du projet : 
A choisir si projet autonome 
A noter en respectant l’intitulé exact du projet si projet spécifique avec un partenaire 

 

Pour toutes les autres rubriques à renseigner, faire un copier-coller de la fiche descriptive du 
projet  
  
Partenaires : si le nom n'est pas répertorié dans le menu déroulant, inscrivez-le à la ligne  
"Autres partenaires"  

Participants  - Professeur coordonnateur du projet : Choisir le nom de l'enseignant dans la liste - 
Intervenant : le nom de l'artiste ou de la compagnie suffit.  
  

Contenu du 
projet  

Copier-coller les éléments de la fiche descriptive du projet  
Ou rédiger le contenu de votre projet spécifique. 
  

Budget  Reporter les éléments chiffrés indiqués dans la fiche (s'il y en a). Indiquer 
le coût de la billetterie, des transports...  
  
Il est indispensable d'inscrire un élément de budget pour pouvoir valider votre candidature, en 
revanche il n'est pas nécessaire que le budget soit équilibré (dépenses/recettes), vous pourrez 
en compléter le financement ultérieurement. 
Si tout est pris en charge par la collectivité, indiquer par défaut sur la ligne "Interventions de 
professionnels" : - "artiste"  

  
  

N'oubliez pas d'enregistrer en fin de saisie de chaque paragraphe.  

Pour vérifier que votre candidature est bien enregistrée :  

- déconnexion  

- se reconnecter à Adage  

- Appel à projets   

L'état "demande complétée" doit apparaître à côté de l'intitulé du projet choisi.  

-   1 h d'intervention   

  


