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Campagne d’appels à projets d’éducation artistique et culturelle 2021-2022 

Notice explicative, critères de recevabilité et modalités de financement 
 

Notice explicative : 

La campagne d’appel à projets EAC 2021-2022 prépare les projets qui seront mis en œuvre à la rentrée scolaire 

prochaine. Comme indiqué dans la circulaire académique, seuls les enseignants (+ directeurs et chefs 

d’établissement) rattachés à une école ou à un établissement peuvent déposer un projet. Les opérations 

s’effectuent sur l’application ADAGE accessible par ARENA. 

Une fois sur ADAGE, l’enseignant peut déposer son projet en cliquant sur déposer un nouveau projet. S’il ne peut 

pas accéder à ADAGE il doit demander à son directeur ou à son chef d’établissement de l’inscrire comme 

rédacteur (si difficultés contacter la DAAC). 

Le projet est celui d’une classe ou de plusieurs classes dans l’établissement ou en association avec un autre 

établissement.  

Le projet peut être porté par un conseiller sectoriel ou un conseiller pédagogique (circonscription ou 
départemental). Dans ce cas, l’enseignant intéressé par ce projet prendra l’attache du conseiller pour avoir des 
informations complémentaires et inscrire sa classe à ce projet d’initiative académique, de circonscription ou de 
bassin. L’enseignant télécharge la fiche de ce projet (document d’accompagnement) et « copie colle » les 
informations relatives à ce projet pour constituer le sien.  
 
 

Un projet d’EAC (PEAC) ne vise pas directement les compétences scolaires habituelles, il doit est construit sur 
les 3 piliers : 

 La connaissance (l’élève doit acquérir des connaissances relatives au domaine artistique) 

 La pratique : pratique artistique de l’élève dans le domaine choisi 

 La rencontre avec l’artiste : rencontre de l’artiste vivant de son art (sa technique, son environnement…) 
 

Un tutoriel « monter son projet pas à pas », un «  guide établissement » et d’autres documents d’aide sont 
disponibles sur le site de la DAAC  Rubrique : Pilotage de l’EAC/ADAGE/Cliquer sur le titre pour accéder aux 
documents attachés.  
 

L’enseignant renseignera chacun des 5 volets en enregistrant chaque page, il peut aller d’une page à l’autre et 

revenir sur son projet durant toute la durée de la campagne. 

Le dernier volet présente le budget prévisionnel, il doit être équilibré (dépenses = recettes) et laisser apparaître 

le « reste à financer ». 

Exemple : 

 

 

 

 

L’intervention de professionnel (70 € : heure, prise en charge par la DAC Guadeloupe) + Frais de fonctionnement 

(DAAC Rectorat) constituent le « reste à financer ».  

Attention : Les documents administratifs (CV de l’artiste, convention, bilan de l’action ) seront transmis par 

mail à la DAAC, en indiquant le titre du projet auquel ils se réfèrent. 

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/education_artistique_et_actions_culturelles_daac/adage/adage_pilotage_leac
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ATTENTION : 

Ne sont pas concernés par cet appel à projets les dispositifs d’enseignement (CHAM, CHAT, CHAD..., Option 

cinéma, Danse, Audio-visuel…). Ces dispositifs sont pilotés par les IPR (Musique, Lettres, Arts Plastiques, EPS) 

pour le 2° degré et l’IEN-EAC pour le 1° degré. Une convention doit être signée entre l’établissement et la DAC-

Guadeloupe. 

Le dispositif « Collège, Lycéens, Apprentis au Cinéma », n’est pas concerné par cet appel à projet. Une circulaire 

spécifique parviendra aux établissements. 

 

Critères de recevabilité : 

 Le projet est un PEAC (il repose sur les 3 piliers)  

 Le projet concerne un ou plusieurs domaines artistiques 

 Il s’inscrit dans les priorités nationales et académiques (cf circulaire) 
- La recherche de l’équité territoriale (100 % EAC) 

- Les publics fragiles : (Education Prioritaire, QPV, Zones rurales) 

- Les actions en faveur de la lecture et de l’écriture (danse écriture par exemple) 

- Le développement du chant choral et de la musique  (y compris PEAC Chorale) 

- Le développement du théâtre à l’école (« troupe d’école ») 

- Le développement de la culture scientifique, technique et industrielle 

 Il est validé par l’IEN de circonscription / le chef d’établissement (voté en CA au préalable). 

Tous les dossiers seront étudiés en Commissions Académiques (début avril). Un avis sera émis et proposé à Mme 

la Rectrice pour validation. Une notification de subvention sera transmise aux écoles/EPLE par la DAAC. 

Participent à ces commissions : 

1° degré 2° degré 

La DAC Guadeloupe 

Le DAAC (Rectorat) 

L’IEN EDD (ou sa chargé de mission) 

L’IEN-EAC Les IPR  
( Arts plastiques, Musique, Lettres, EPS, H-Géo, Sciences )  

Les CPD Arts visuels  
Les conseillers sectoriels par domaine artistique 

Arts Plastiques, Littérature, Musique, Danse, Patrimoine, Sciences 
Les CPD Education musicale 

Les CPD  EPS 

Les CPD LVR 

Les CPD MLL 

 

Modalités de financement : 

 La DAC Guadeloupe (Ministère de la culture) prend en charge l’intervention des artistes (70 € de l’heure) 
pour les projets du 1° degré comme du 2° degré. La dotation horaire par projet sera comprise entre 15 et 
20 heures en fonction du public scolaire, de la pertinence du projet, du nombre de projet sur la même 
école/EPLE, sur le même territoire. 

 

 La DAAC (Rectorat) prendra en charge les frais de fonctionnement (matériel) pour les projets du 1° degré 
en privilégiant ceux portés par les conseillers pédagogiques départementaux EAC, hors missions 
spécifiques (LVR, EPS, MLL, Maternelle, EDD…). La DAAC accordera une attention particulière aux projets 
concernant les publics spécifiques (REP, REP+, Ulis Ecole, ruralité…).  
 

Les demandes seront modestes car le budget de la DAAC est faible au regard du nombre d’écoles du 1° 
degré. Les enseignants devront compter sur les fonds propres de leur école (coopératives) et solliciter les 
IEN de circonscription et/ou chargés de mission spécifique hors EAC (MLL, LVR, EPS…) 
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Suivi financier des projets : 

 Pour le 1° degré :  

Le traitement financier de ces projets est assuré par la DIVISAC en lien avec l’OCCE (matériel) et l’Artchipel 

(Artistes : écoles et projets départementaux).  Après notification des subventions accordées, l’enseignant 

devra – pour le matériel - faire remonter le pro-forma   à la DAAC. 

  Pour le 2° degré  

La subvention pour la prise en charge de l’artiste est versée à l’établissement scolaire par la DAC-

Guadeloupe ou à la structure culturelle qui emploie l’artiste ou à l’association à laquelle il appartient (ex : 

Karumusik) 

 

Le suivi financier et administratif de ces projets est assuré par la DAAC qui est l’interlocutrice des porteurs de 

projets. Elle fait le lien entre les différents partenaires extérieurs et les services du Rectorat puis répond à 

leurs sollicitations. 

 Ne pas s’adresser directement ni à la DAC-Guadeloupe, ni à la DIVISAC, ni à l’OCCE. 


