
Réunion de rentrée 

DAAC

Carlos CRUZ, DAAC - lundi 14 septembre 2020-



Ordre du jour

1. Introduction:
Remerciements

Rappel des missions de la DAAC ( textes de références)

2. Tour de table et intervention des personnalités
Corps d’inspection, IEN-EAC, DAC, CANOPE, CLEMI

3. Bilan 2019-2020 
Actions et événements ( reports  et continuité culturelle)

Campagne d’appel à  projets

4. Perspectives 2020-2021
Pilotage de l’EAC: ADAGE

Site de la DAAC

Missions des CS et CPD  (cf lettre de missions)

5. Priorités
100%EAC

Comité de pilotage

Utilisation d’ADAGE 

6. Planning annuel des actions

Formation ACA

Journées du Patrimoine

Fête de la science

7. Questions diverses



Missions de la Délégation Académique à 

l’Education Artistique et à l’Action Culturelle

Missions des DAAC
Circulaire du 10 mai 2017

L’éducation artistique et culturelle (EAC) est l’une des

politiques publiques fondamentales développées par l’État.

Fortement soutenue par les collectivités territoriales, elle

s’est progressivement affirmée comme un domaine de

l’action publique essentiel à l’épanouissement des enfants

et des adolescents, en ce qu’il vise à garantir à tous les

jeunes un accès à la culture, aux œuvres et aux

expériences sensibles…

Sous l’autorité directe du Recteur et en 

collaboration étroite avec les IA-IPR, le 

DAAC a pour mission d'informer les 

partenaires institutionnels et culturels, 

de susciter les initiatives, d'expliquer 

les choix, de faciliter la mise en œuvre 

des projets retenus comme des actions 

de formation. Il contribue à préparer les 

décisions budgétaires correspondantes, 

évalue et fait connaître les résultats de la 

politique d'action culturelle.



Bilan des actions 2019-2020

Report, annulation des actions engagées

Mais une continuité culturelle assurée !

- Un bulletin d’informations hebdomadaire de la DAAC

- Nombreux projets assurés par les enseignants à distance ( site de la DAAC)

- La campagne d’appel à projet maintenue



La campagne d’appel à projet EAC 2020-2021

Une préparation à ADAGE



Perspectives 2020-2021

 Assurer un meilleur pilotage de l’EAC: ADAGE établissements

 Assurer un meilleur suivi des projets EAC dans l’académie

 Valoriser les actions artistiques et culturelles ( site de la DAAC)

Missions des CS et CPD  (cf lettre de missions)

5 axes:

• Informer les enseignants (actions culturelles, partenaires, artistes…)

• Accompagner les enseignants dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs  

projets

• Valoriser les projets (article, photos, vidéo sur le site de la DAAC)

• Assurer le suivi administratif des projets 

• Impulser et coordonner des actions d’initiative académique et/ou nationale

Cf: Fiche de projet académique

https://adage-pr.in.phm.education.gouv.fr/adage/
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture
../Projets - ADAGE/Formulaire Projet ACAD.docx


Priorités 2020-2021

 100%EAC

 Utilisation d’ADAGE 

 Comité de pilotage

• Tendre vers une couverture totale de l’Académie – Actuellement 50% alors que 71% au niveau national

• Faciliter le montage de projet et le recensement des actions EAC grâce à ADAGE

• Coordonner les actions en matière d’EAC (hors temps et temps scolaires) l



Planning annuel des actions

 Calendrier

Une quarantaine de projets d’initiative nationale ou académique prévues en 2019-2020 !

Actualités:

• Journées du Patrimoine: ce WE  du 19-20 septembre

• Formation ACA  : s’inscrire au PAF  

https://www.youtube.com/watch?v=_xDZf62UMjI&feature=youtu.be&ab_channel=Canop%C3%

A9Guadeloupe

• Fête de la science  (6-15 nov)

CALENDRIER DAAC 2020-21.xls
../../Actions culturelles.XLSX
https://www.youtube.com/watch?v=_xDZf62UMjI&feature=youtu.be&ab_channel=Canop%C3%A9Guadeloupe


Questions diverses:



Merci à toutes et à tous !

Bonne année artistique, culturelle et 

patrimoniale 2020-2021


