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L’essentiel du PEAC de l’élève 

 
Le Parcours d’Education Artistique et Culturelle  de l’élève (PEAC : voir 

document complet) 
 

La circulaire interministérielle n°2013-073 du 3 mai 2013 précise le cadre de la priorité gouvernementale donnée à 
l’éducation artistique et culturelle, et présente  les principes et les modalités de mise en œuvre des parcours 

d’éducation artistique et culturelle. Il s’agit de : 

- mettre en cohérence enseignements et actions éducatives, 

- contribuer à fonder une culture artistique personnelle riche et diversifiée,  

- conjuguer connaissances, pratiques et rencontres dans une complémentarité et une continuité. 
L’arrêté de  juillet 2015 précise le dispositif de mise en œuvre de la circulaire et définit le référentiel. 

 

Le PEAC, c’est :  

- Pour l’élève: un ensemble de projets artistiques. 

 Pour explorer les grands domaines des arts et de la culture 

 Pour permettre de faire des rencontres, de pratiquer et d’acquérir des connaissances. 

- Pour l’équipe enseignante : un cadre de travail. 

 inscrit dans le projet d’école et dans le PEDT, 

 en cohérence des projets artistiques vécus par l’élève 
 dans la continuité des compétences et connaissances développées. 

 

Les programmes sont une part essentielle dans la conception du PEAC. 
À l'école, l'éducation artistique et culturelle est à la fois : 

- Une éducation à l’art 
- Une éducation par l’art. 

 
L'éducation artistique et culturelle se déploie dans trois champs d'action indissociables, qui constituent ses trois piliers : 

- des rencontres variées, 

- des pratiques dans des domaines artistiques diversifiés ; 
- des connaissances, appropriation de repères culturels – formels, historiques, esthétiques, techniques, 

géographiques – et d'un lexique spécifique simple permettant d'exprimer ses émotions esthétiques, de 
porter un jugement construit et étayé en matière d'art et de contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; 

développement de la faculté de juger et de l'esprit critique. 

 
Ces trois champs doivent être investis de manière complémentaire et concomitante du plus jeune âge à l'âge adulte, 

sans hiérarchie ni prévalence de l'un ou l'autre de ces champs, afin que chaque élève puisse se constituer 
progressivement une culture artistique équilibrée. 

 

Pour sa mise en œuvre il faudra considérer: 

- Qu’il est fondé principalement sur des enseignements et des projets 

- L’importance du partenariat 

- La nécessité de prévoir un suivi de l’élève 
- Nécessité d’accompagner les équipes 

 

Les grands objectifs de formation en éducation artistique et culturelle 
visés lors du parcours (voir tableau complet) 
 

Le tableau complet présente les grands objectifs de formation pour chaque pilier et les progressions associées pour 
construire le parcours. 

 


