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EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

La Région Ile-de-France souhaite devenir une région pionnière en matière d’Education Artistique et
Culturelle (EAC).  L’EAC doit être  au cœur de la politique éducative régionale dans les lycées car
elle  favorise  l’épanouissement  des  jeunes  Franciliens,  ainsi  que  leur   réussite  scolaire  et
professionnelle,  tout  en  créant  les  conditions  de  leur  émancipation  et  de  leur  entrée  dans la
citoyenneté.  Au regard de ses compétences,  la  Région souhaite étendre le  bénéfice de cette
politique aux CFA et apprentis d’Ile-de-France.

La nouvelle politique culturelle régionale présentée en septembre 2016 (communication CR 188-
16) qui vise à lutter contre les factures culturelles en Ile-de-France,  a pour ambition de faire des
lycées des portes d’entrée de la culture, donnant à chaque lycéen accès à une offre artistique et
culturelle adaptée et de qualité.

Sous les précédentes mandatures, la superposition des actions en faveur de l’éducation artistique
et culturelle, sans ligne directrice, rendait la lisibilité de l’action régionale diffuse et complexe pour
les  porteurs  de  projets.  De  plus,  les  divers  projets  et  actions  étaient  peu  évalués  et  ne
concernaient qu’un nombre insuffisant de lycées, principalement dans les territoires de la petite
couronne.   Il  s’agit  donc  aujourd’hui  de  proposer  une  répartition  plus  équilibrée  de  l’offre
d’éducation artistique et culturelle sur le territoire, afin de couvrir les lycées et CFA franciliens.
Cette politique ouverte sur l’ensemble des territoires vise l’inclusion scolaire de tous les élèves
franciliens.

Aujourd’hui,  de nombreuses actions, soutenues par la  Région,  sont  conduites à l’initiative des
lycées. Il existe des dispositifs, Alycée en particulier, qui permettent à la Région, chaque année, de
soutenir des projets, culturels entre autres. Plus récemment, grâce aux budgets d’autonomie dont
bénéficient certains établissements, des projets artistiques et culturels peuvent également voir le
jour.  Les dispositifs  proposés par le  présent  rapport  n’ont  pas vocation à se substituer  à ces
propositions, et tous les lycées et CFA d’Ile-de-France ont vocation à bénéficier de cette nouvelle
politique d’éducation artistique et culturelle en lien avec les opérateurs culturels du territoire. La
nouvelle politique régionale d’éducation artistique et culturelle s’appuie donc sur deux modalités de
soutien au déploiement de l’éducation artistique et culturelle dans les lycées et CFA franciliens :  un
soutien  aux  acteurs  culturels  pour  mener  des  actions  structurantes  auprès  des
établissements scolaires et des CFA d’un côté, et un soutien aux projets portés au sein des
lycées notamment dans le cadre du déploiement du budget d’autonomie, de l’autre.

En effet, cette nouvelle stratégie, envisagée sur le long terme, est conçue à l’échelle de l’ensemble
du  territoire  régional  et  des  secteurs  artistiques  et  culturels.  Démonstration  de  la  volonté  de
l’exécutif de faire de l’éducation artistique et culturelle une priorité, une ligne dédiée à l’éducation
artistique a été créée dans le budget culturel de la Région. Dotée d’1,4 millions d’euros en 2017,
cette  ligne  budgétaire  s’ajoute  aux  autres  dispositifs  existants  dans les  différentes  disciplines
(Lycéens et apprentis au Cinéma, Prix littéraire des lycéens et apprentis…).

Afin de devenir une Région exemplaire en matière d’éducation artistique et culturelle, et de passer
d’une logique « artisanale » à une logique « industrielle », l’Ile-de-France va structurer sa politique
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en la matière. Elle s’appuiera notamment sur cette nouvelle délibération qui propose un dispositif
innovant qui se décline en trois volets et un label, la refonte des missions d’ARCADI, des liens
resserrés et  une collaboration plus étroite  avec les ministères de l’Education Nationale,  de la
Culture et le Haut Conseil à l’éducation artistique et culturelle. Parce que l’exécutif a fait de l’EAC
une priorité régionale, une Déléguée Spéciale à l’éducation artistique et culturelle a été nommée.
Son objectif  est  de rencontrer  tous les acteurs de l’éducation artistique et  culturelle,  dans les
lycées et sur le territoire.

1. LES ENJEUX DE L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Héritière des mouvements d'éducation populaire et de l'action culturelle, l'éducation artistique et
culturelle  s'est  progressivement  installée  au  sein  de  l'école  et  est  apparue  comme  un  outil
fondamental de démocratisation culturelle.
Elle peut prendre des formes diverses, pour permettre aux élèves d’aborder les grands domaines
des arts et de la culture, et s’effectuer dans l’établissement scolaire ou dans un lieu partenaire.

L’éducation  artistique  et  culturelle  repose  systématiquement  sur  trois  piliers
complémentaires  qui  permettent  d’appréhender  la  culture,  de  donner  sens  et  cohérence  à
l’ensemble des actions culturelles et expériences artistiques auxquelles l’élève prend part.

Le  premier  pilier  est  celui  de l’acquisition  de  connaissances.  Le  socle  commun ainsi  créé
permet de mettre à égalité les élèves, quelles que soient leurs origines sociales, géographiques et
culturelles.  Il  leur  donne également  les clés de compréhension indispensables à  une pratique
artistique et culturelle libre et autonome.

La  pratique  artistique constitue  le  deuxième  pilier.  Accompagnée  généralement  d’un  artiste
professionnel, elle a pour but de stimuler la créativité des élèves. L’emploi de formes d’expression
différentes, plus personnelles, favorise la confiance en soi et peut mettre en lumière des aptitudes
et  des  talents  invisibles  en  classe.  Le  cadre  moins  académique  est  l’opportunité  pour  les
enseignants et leurs élèves d’avoir des relations différentes.

Le troisième pilier est la rencontre avec l’œuvre et l’artiste. Il permet aux élèves d’avoir une
pratique culturelle dont ils n’ont souvent pas l’habitude, de se rendre dans des lieux culturels qu’ils
ne fréquentent pas nécessairement et de découvrir les différents métiers du monde artistique et
culturel.  Cela  permet  aux  élèves  de  devenir  des  usagers  légitimes  et  peut  déclencher  des
habitudes personnelles de pratiques culturelles. La rencontre avec l’artiste est en outre l’occasion
de rapprocher les jeunes de la culture en leur montrant qu’elle est vivante, actuelle et humaine. Ils
se sentent ainsi plus concernés et sont donc plus intéressés.

La  réunion des trois  piliers  contribue donc de manière  évidente   à  la  réussite  scolaire  et  au
développement personnel des individus. Dans la période de construction personnelle déterminante
qu’est  l’adolescence,  l’éducation  artistique  et  culturelle  permet  aux  lycéens  et  apprentis  de
développer leur esprit critique, leur ouverture intellectuelle et leur sens de la curiosité. Elle favorise
également  les  valeurs  de  respect  et  de tolérance qui  sont  essentielles  pour  une vie  scolaire
sereine et apaisée, et plus largement pour la vie en collectivité.
Les bienfaits de l’éducation artistique et culturelle dépassent le seul cadre scolaire. Les lycéens et
apprentis  sont  amenés  à  devenir  des  ambassadeurs  de  culture  auprès  de  leurs  familles.
L’influence sur l’orientation professionnelle peut également être importante, en faisant découvrir
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aux lycéens, notamment dans les filières des lycées professionnels, les débouchés culturels de
leur formation.

Une politique ambitieuse et stratégique permettra à la Région de s’investir efficacement pour la
réussite des jeunes Franciliens.

2.  UNE  NOUVELLE  POLITIQUE  REGIONALE  D’EDUCATION  ARTISTIQUE  ET
CULTURELLE

A/ Une politique simplifiée et plus efficiente

Malgré  un élargissement  progressif, l’offre  régionale de soutien à  l’éducation artistique et
culturelle demeure trop peu connue des équipes pédagogiques et bénéficie à un nombre
encore trop réduit de lycéens et apprentis.

La complexité actuelle, le nombre important de dispositifs, entravent la capacité régionale à avoir
une vision d’ensemble de la situation en matière d’éducation artistique et culturelle. Un état des
lieux de la répartition de l’action régionale entre les différents territoires et les différents types
d’enseignement nécessite des données précises. Seule une organisation rationalisée permettra
l’élaboration d’une stratégie régionale cohérente.

De  plus,  la  politique  régionale  laissait  peu  de  place  aux partenariats  entre  lycées  et  acteurs
culturels locaux. Ceux-ci constituent pourtant un maillage précieux sur l’ensemble du territoire, y
compris dans les zones rurales. Dans un contexte de plan Vigipirate où les déplacements vers et
dans la capitale sont compliqués, le renforcement des liens de proximité est indispensable pour
permettre la généralisation de l’éducation artistique et culturelle pour tous les lycéens et apprentis
franciliens. Permettre aux jeunes de découvrir l’offre culturelle à proximité de leur lieu de vie est un
axe important de la nouvelle politique régionale. Pour autant, les sorties culturelles dans les grands
établissements  culturels  nationaux ne doivent  pas  être  abandonnés afin  de ne pas isoler  les
populations qui en sont le plus éloignés. C’est pourquoi les coûts de transport (autocars, bus…)
pourront être pris en compte dans le cadre du nouveau dispositif régional.

La Région doit également œuvrer pour que la très grande richesse culturelle du territoire puisse
bénéficier  à  tous  les  lycéens  et  apprentis  franciliens.  Les  grands  opérateurs  culturels  à
rayonnement régional et national doivent pouvoir s’adresser plus souvent aux établissements de
zones rurales, en grande couronne, ce qui entre dans leurs missions nationales.

Enfin, la majorité des projets sont conduits de manière annuelle et dépendent trop souvent de la
volonté de seulement quelques membres des équipes éducatives. La nouvelle politique régionale
a pour objectif de rendre plus durable les initiatives en matière d’éducation artistique et culturelle
au sein des établissements.

Les  orientations  régionales  en  matière  d’éducation  artistique  et  culturelle  seront  désormais
articulées aux grands axes stratégiques de développement de l’éducation artistique et culturelle
définis  par  les  comités  de  pilotage  académiques  auxquels  la  Région  prend  part.  La  Région
souhaite proposer la mise en place d’une convention et d’un comité de pilotage régional inter-
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académique qui  permettraient  de  mutualiser  les  moyens et  de  lancer  des  actions  communes
(portail des ressources, études d’impact…).

La politique éducative régionale évolue vers un soutien global aux projets développés à l’échelle
du lycée, grâce à l’octroi d’un budget d’autonomie depuis 2016. Dans sa phase de déploiement, ce
budget offrira le cadre essentiel de mise en œuvre des actions d’éducation artistique et culturelle à
l’initiative des équipes éducatives et des lycéens. En appui au projet d’établissement, dans son
volet culturel en particulier, et dans le cadre des accords-cadres avec les académies, il confèrera
de  la  souplesse  aux  équipes  pour  nouer  des  partenariats  avec  des  structures  culturelles  et
proposer  des  parcours  à  l’ensemble  des  élèves  d’un  même  établissement.  Jusqu’à  la
généralisation du budget d’autonomie, un appel à projets permettra à la Région de poursuivre en
2017/2018,  le  soutien direct  aux actions culturelles menées par les équipes éducatives et  les
élèves.

Il est proposé de simplifier et d’amplifier la politique régionale tout en conservant et en développant
certaines initiatives d’envergure Ces actions sont les suivantes :

L’éducation à l’image

 « Lycéens et apprentis au cinéma » est un dispositif national d’éducation à l’image qui a pour
objectif de développer chez les lycéens et apprentis une culture cinéphile et une approche critique
des œuvres cinématographiques. Mis en œuvre en Île-de-France en partenariat avec le CNC et la
DRAC Île-de-France, et en étroite collaboration avec l’Education nationale et les exploitants de
salles de cinéma.
 « Ciné-Débats » concerne des lycéens franciliens - hors temps scolaire – a pour but la création
et l’animation de ciné-clubs par les élèves au sein de leur établissement. Pour ce faire les lycéens
sont aidés par des jeunes en service civique présents dans les lycées. Ce dispositif mis en place
dès 2016 s’inscrit dans le programme intitulé « Les volontaires cinéma et citoyenneté » du Service
Civique Universel. Il a vocation à favoriser l’accès de tous à la culture et à mettre la culture au
service des valeurs républicaines grâce à la mobilisation de jeunes volontaires en service civique
de 16 à 25 ans en partenariat avec l’association Unis-Cité et le CNC.

Le livre et la lecture     :

 Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle permet à 40
classes de découvrir la littérature actuelle sous toutes ses formes par la lecture d’une sélection de
40 œuvres littéraires dans la production récente, d’en rencontrer les 40 auteurs et d’affirmer leur
choix littéraire à travers un vote débouchant sur une sélection d’un livre lauréat sur une sélection
de 5 titres par département.
 La Quinzaine de la librairie offre à 50 classes de rencontrer 50 auteurs dans 50 librairies. Il s’agit
de faire découvrir la librairie tout en permettant une première rencontre avec un auteur.
 Les « Leçons de littérature », instaurées dans le cadre de la nouvelle politique régionale en
faveur du livre et de la lecture (CR 2017-61), constituent un nouveau programme débutant en
2017-2018. Cette action vise à proposer à des auteurs de donner des conférences dans les lycées
autour des enjeux de la littérature.

Arts plastiques et numériques
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 Mis en place à l’initiative de l’exécutif dès 2016,  le projet Flash Collection mis en œuvre par le
FRAC, sera poursuivi dans 20 nouveaux lycées franciliens supplémentaires au cours de l’année
scolaire 2017-2018. Portant ainsi à 50 le nombre d’établissements concernés en 2017-2018.

Spectacle vivant
 Mis en place en 2017, à l’initiative de l’exécutif,  de « Première Seine », les Tremplins Rock
Lycéens. Pour la première fois, Rock en Seine et la Région Île-de-France ont donné leur chance à
des groupes de musique lycéens de jouer sur scène pendant le festival. Plus qu'un tremplin, cette
initiative constitue un véritable outil d'accompagnement des pratiques amateurs franciliennes et un
vecteur d'épanouissement artistique pour les lycéens sélectionnés en lien avec des scènes de
musique actuelles et amplifiées.

 L’Orchestre National d’Ile-de-France. L’année 2016 a marqué la mise en place d’une action forte
en direction du public lycéen pour lui faire découvrir le monde symphonique en l’immergeant au
cœur  de  l’activité  de  l’Orchestre  national  d’Île-de-France  pour  lui  faire  vivre  l’expérience  de
l’œuvre.  Six  actions  principales  ont  été  menées  au  cours  de  l’année  au  sein  de  25  lycées
franciliens.

Pour  accompagner  cette  nouvelle  politique, la  Région  va  confier  à  l’organisme  associé
ARCADI,  en  concertation  avec  l’Etat,  et  dans le  cadre  d’un  nouveau  cahier  des  charges  de
l’EPCC, une mission spécifique en matière d’EAC pour accompagner le déploiement  de cette
politique sur le territoire francilien.

B/ Mise en place d’un dispositif innovant

La  nouvelle  politique  régionale  d’éducation  artistique  et  culturelle  s’appuie  sur  un dispositif
comportant trois volets et un label.
Construite de manière lisible et cohérente, elle gagne en visibilité auprès des équipes éducatives
et  touchera  ainsi  davantage  d’élèves.  Son  fonctionnement  simplifié  permet  un  pilotage  plus
stratégique et notamment un ciblage plus efficace des territoires les plus prioritaires.
Le  dispositif  proposé  est  conçu  de  manière  suffisamment  large  pour  inclure  l’ensemble  des
secteurs artistiques et culturels, et suffisamment exigeante pour s’assurer de la qualité des projets.
Dans cet objectif, la nouvelle politique met l’accent sur les projets inscrits dans le temps, reprenant
les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle et favorisant la rencontre avec les métiers de la
culture. Une cartographie des différents projets réalisés sera élaborée afin de pouvoir les valoriser
et d’accompagner le pilotage du dispositif.

 Une Convention Régionale pour l’Education Artistique et Culturelle : CREAC

Ces conventions sont passées avec des lieux culturels de proximité (théâtres, cinémas, centres
d’art,  musées,  médiathèques,  etc.)  que  la  Région  va  accompagner  avec  des  conventions
pluriannuelles pour mener dans la durée des actions d’éducation artistique et culturelle avec les
lycées ou CFA de leur territoire.
L’objectif est d’identifier et accompagner sur le territoire francilien des lieux culturels investis dans
le champ de l’Education artistique et culturelle afin de faciliter les collaborations de ces lieux avec
les lycées qui les entourent. C’est ainsi une manière de montrer aux jeunes lycéens la richesse du
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territoire où ils habitent. Pour établir à terme des liens durables entre les établissements scolaires
et le tissu culturel local, ces conventions pluriannuelles sont proposées.

Une liste de ces lieux sera mise à disposition des lycées et CFA qui pourront dès lors les solliciter
pour nouer des partenariats et réaliser des projets d’éducation artistique et culturelle dans le cadre
du volet culturel de leur projet d’établissement.

 Un programme d’éducation artistique et culturelle

Ce  programme  vise  à  faciliter  l’accès  des  lycéens  et  apprentis  franciliens  aux  institutions
culturelles d’Île-de-France à rayonnement régional et national. Pour cela, ces institutions seront
accompagnées par le Conseil  Régional pour porter des programmes culturels et artistiques
diffusables sur l’ensemble du territoire francilien et ce, sur cinq établissements scolaires au
minimum. En effet, s’il est important de faciliter les relations des établissements scolaires avec les
lieux culturels de proximité, il est aussi intéressant de développer la circulation des jeunes sur le
territoire  francilien  et  de  favoriser  la  découverte  par  les  jeunes  des  institutions  culturelles
nationales qui sont situées en Ile-de-France et le plus souvent à Paris.
Les institutions concernées porteront des programmes de référence et de qualité, duplicables sur
l’ensemble  du  territoire  francilien.  Ces  programmes  pourront  se  décliner  sous  la  forme  d’un
parcours  comprenant  plusieurs  actions  successives  complémentaires,  ou  à   partir   d’outils
pédagogiques innovants pouvant ainsi bénéficier à un nombre important de lycéens et apprentis
sur tous les territoires de l’Ile-de-France.

 Des actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle

Il s’agit d’une une aide à destination des artistes, équipes artistiques, opérateurs et lieux culturels,
pour l’organisation de projets plus ponctuels d’éducation artistique et culturelle en partenariat
avec des lycées et CFA d’Île-de-France. Cette aide  dispositif est moins lourde et permet plus de
réactivité  pour  des projets intéressants pour les lycéens mais de moins grande envergure  en
volume  et  en  temps.  Ces  initiatives  peuvent  être  des  projets  à  caractère  unique  (résidence
d’artiste;  projet  en  lien  avec  un  évènement  exceptionnel),  des  expérimentations  pouvant
déboucher  sur  un projet  plus  pérenne,  des  projets  portés  par  des  structures  n’ayant  pas  les
moyens d’un projet de plus longue durée.
Le soutien de la Région sera accordé de manière prioritaire aux projets innovants, en lien avec un
domaine culturel peu soutenu par la Région  et mené en priorité avec des lycées situés dans des
zones rurales ou des quartiers en politique de la ville.

 Un label de soutien aux démarches d’éducation artistique et culturelle dans les 
lycées : « Lycée art et culture »

La  Région  souhaite  reconnaître,  encourager  et  valoriser  les  lycées  qui  s’engagent  dans  une
démarche d’éducation artistique et culturelle.
Les  établissements  pourront  s’appuyer  sur  le  label  pour  valoriser  leur  action  auprès  de leurs
partenaires, des élèves et des parents.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 23 NOVEMBRE 2017

POUR UNE POLITIQUE D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
OUVERTE, ORGANISÉE ET INCLUSIVE DANS LES LYCÉES ET CFA

D’ÎLE-DE-FRANCE 

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le  règlement  (UE)  N°  651/2014  de  la  commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité paru au journal officiel de l’Union européenne du 26 juin 2014, L187/1 et  notamment son
article 54 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 31-05 du 23 juin 2005 relative aux aides régionales dans le domaine
culturel (crédits de fonctionnement) ;

VU La délibération n°CR 06-08 du 27 juin 2008 relative aux politiques éducatives en collèges et
lycées – Mise en œuvre du schéma de formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-
2013 ;

VU La  délibération  n°CR  80-16  du  17  mai  2016  relative  à  l’expérimentation  d’un  budget
d’autonomie pour les lycées publics franciliens ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2017 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2017-189 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le dispositif  « L’aide régionale à l’éducation artistique et culturelle dans les lycées
et les CFA » dont le règlement d’intervention figure en annexe 1 à la présente délibération.

16/11/2017 10:25:30
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Article  2 :

Approuve le dispositif « Label de soutien aux démarches d’éducation artistique et culturelle
dans  les  lycées /  Label  « Lycée  art  et  culture»,  dont  le  règlement  d’intervention  figure  en
annexe 2 à la  présente  délibération,  et  délègue à  la  Commission permanente  l’adoption d’un
règlement d’intervention détaillé.

Article 3 :

Délègue à la Commission permanente l’approbation des conventions-types relatives au dispositif
approuvé par les articles 1et 2 à la présente délibération

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

16/11/2017 10:25:30
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : DISPOSITIF « L’AIDE
REGIONALE A L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

DANS LES LYCEES ET LES CFA »

16/11/2017 10:25:30



REGLEMENT DU DISPOSITIF 

« L’AIDE REGIONALE A L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DANS LES
LYCEES ET LES CFA »

1- Définition et objectifs généraux
Le  dispositif  de  soutien  à  des  lieux  culturels,  à  des  opérateurs  culturels  franciliens  à
rayonnement  régional et  national, et  à des acteurs culturels du territoire pour l’éducation
artistique et culturelle vise à favoriser la construction de liens entre les établissements
scolaires et les structures culturelles

Les objectifs sont les suivants :
- Contribuer  à  la  généralisation  de  l’éducation  artistique  et  culturelle  pour  tous  les

lycéens et apprentis, en articulation avec le volet culturel du projet d’établissement,
dans le  cadre  des enseignements  et  de la  vie lycéenne,  afin  d’accompagner  les
élèves dans le cadre d'un parcours d'éducation artistique et culturelle tout au long de
leur de scolarité au lycée ou au CFA.

- Proposer  des  contenus  culturels  en  complémentarité  avec  les  programmes  et  le
socle commun de connaissances, de compétences, et de culture,

- Donner  aux  lycées  et  CFA la  possibilité  d’appréhender  différemment  la  richesse
culturelle de leur territoire, encourager les élèves et indirectement leurs familles, à
mieux connaître et davantage fréquenter les lieux culturels de leur environnement,

- Développer  l’esprit  critique  des  lycéens  et  apprentis,  afin  de  lutter  contre  le
décrochage scolaire, de favoriser la réussite scolaire et de permettre l’accès à une
pleine citoyenneté, 

- Favoriser la découverte par les lycéens et apprentis des différents métiers des arts et
de la culture.

Les conventions avec les lieux culturels de proximité poursuivent les objectifs suivants :
- Développer  un  nombre  important  de  lieux  culturels  franciliens  structurants  pour

l’éducation artistique et culturelle afin d’avoir un maillage de tout le territoire de l’Ile-
de-France,

- Favoriser l’émergence de dynamiques territoriales d’éducation artistique et culturelle
et leur inscription dans le long terme,

- Favoriser  l’établissement  de  liens  durables  entre  les  lycées  et  CFA et  les  lieux
culturels de leur territoire,

- Donner aux lieux les moyens nécessaires à la réalisation de projets de qualité basés
sur les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle,

- Assurer à tous les lycéens et apprentis un accès facilité et gratuit à la diversité des
expressions  artistiques,  particulièrement  contemporaines,  avec  une  approche
pratique et critique,

Les Conventions avec les institutions artistiques et culturelles franciliennes de rayonnement 
national et international poursuivent les objectifs suivants :
- Rapprocher les institutions culturelles franciliennes à rayonnement régional et national et

les lycées et CFA, sur tout le territoire francilien, par la mise en œuvre de programmes
culturels et artistiques de référence et de qualité, basés sur le triptyque de l’éducation
artistique et culturelle et comprenant des sessions  d’accompagnement des enseignants,

- Développer  des  liens  entre   ces  institutions  culturelles,  et  les  lycées  et  CFA,
prioritairement de grande couronne ou de quartiers « politique de la ville »,



- Permettre aux lycéens et aux apprentis franciliens un accès gratuit à la programmation et
aux actions culturelles des institutions culturelles franciliennes à rayonnement régional et
national,

Elles s’appuient sur deux types de programmes :
- un  parcours  comprenant  plusieurs  actions  successives  complémentaires.  Les  actions

doivent  se  dérouler  en  majorité  dans  les  lycées  et/ou  CFA  participants   tout  en
encourageant la mobilité des jeunes dans les institutions culturelles partenaires. 

- des outils pédagogiques innovants, notamment numériques, qui puissent être largement
diffusés et ainsi  bénéficier au plus grand nombre d’élèves sur l’ensemble du territoire
francilien.

L’accompagnement des enseignants et la mise à disposition  de ressources utilisables en
classe font  dans ce cas,  partie  du programme,  afin  de favoriser  la  prise  d’autonomie et
renforcer la pérennité de l’action.

Le  Soutien  aux  actions  ponctuelles  doit  donner  aux  élèves  la  possibilité  de  vivre  une
expérience artistique. Ses objectifs sont les suivants :

- Soutenir  les  initiatives  des  acteurs  culturels  du  territoire  en  matière  d’éducation
artistique et culturelle des lycéens et apprentis,

- Favoriser l’émergence de projets innovants et de qualité,
- Favoriser la rencontre entre les lycées ou/et CFA, et le monde culturel, autour de la

diversité  des  expressions  artistiques,  particulièrement  contemporaines,  avec  une
approche pratique et critique,

Dans tous les cas, un rayonnement de l’action est attendu sur tout l’établissement concerné

2- Bénéficiaires éligibles
Peuvent être bénéficiaires les personnes morales de droit public ou privé. 
Ces bénéficiaires sont notamment :

- Les lieux culturels, 
- Les équipes artistiques,
- Les lieux de spectacle vivant, 
- Les bibliothèques et les médiathèques,
- Les librairies
- Les maisons d’écrivains
- Les musées,
- Les lieux d’éducation artistique et culturelle,
- Les centres d’arts,
- Les « artist run space » (lieux alternatifs dirigés par des artistes),
- Les cinémas indépendants,
- Les réseaux. 
- Les établissements publics nationaux,
- Les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC),
- Les établissements publics de coopération culturelle (EPCC),
- Les associations loi 1901 à but  non lucratif

La structure doit être dotée de moyens humains, logistiques et techniques professionnels
suffisants pour garantir la faisabilité du projet. 
Elle doit respecter les différentes législations en vigueur.
La structure doit être soutenue financièrement par au moins un partenaire public avéré autre
que la Région Ile-de-France (Etat et/ou collectivités locales).



3- Critères d’éligibilité du projet

Les différents volets de ce dispositif ne sont pas cumulables.
Les actions d’éducation artistique et culturelle proposées dans le cadre de ce dispositif sont
gratuites pour l’établissement scolaire

a- - Convention avec les lieux culturels de proximité 
Pour être éligible,  la  structure doit  présenter  un projet  d’actions d’éducation artistique et
culturelle dont la réalisation s’étend sur  trois ans. 
La réalisation du projet doit s’appuyer sur un partenariat avec au moins 3 lycées et/ou CFA
franciliens,  situés  à  proximité  du  lieu  concerné  par  le  projet  (ville,  agglomération,
département). En zone rurale, la réalisation du projet doit s’appuyer sur un partenariat avec
au moins 2 lycées et/ou CFA franciliens, situés à proximité du lieu concerné par le projet
(ville, agglomération, département). 
Le projet doit :

- tenir compte des trois piliers de l’éducation artistique : acquisition de connaissances,
pratique artistique, rencontre avec l’œuvre et/ou l’artiste,

- contribuer à enclencher une dynamique durable avec les lycées et CFA partenaires,
à  partir  de  l’analyse  de  la  situation  locale  et  des  objectifs  pédagogiques  des
enseignants, en adéquation avec la programmation du lieu,

- intégrer des enseignants de différentes disciplines par un travail de co-construction
des parcours avec les équipes éducatives, dans le cadre  du projet d’établissement,
et en relation avec les projets de classe.

A la suite de la co-construction du projet par le lieu et les lycées et/ou CFA associés, le lien
entre les partenaires sera concrétisé par la signature d’une convention de jumelage.
.

b- - Convention  avec  les  institutions  artistiques  et  culturelles  franciliennes  de
rayonnement national et international
Pour être éligible, l’institution artistique et culturelle doit présenter un projet qui se déploie sur
plusieurs établissements scolaires et qui s’étend sur une année scolaire.  Les programmes
d’éducation artistique et culturelle doivent répondre aux critères suivants :

- La pertinence et la cohérence du projet au regard des besoins identifiés et des objectifs
visés.

- L’appui  sur  les  trois  piliers  de  l’éducation  artistique  (acquisition  de  connaissances,
pratique artistique, rencontre avec l’œuvre et/ou l’artiste),

- L’impact du projet sur le développement de l’autonomie, l’épanouissement et la créativité
des lycéens et apprentis,

- La capacité du projet à rayonner sur l’ensemble de l’établissement (nombre de lycéens et
apprentis bénéficiaires, implication d’équipes éducatives interdisciplinaires),

- La capacité du projet à s’adapter aux besoins de ses partenaires et de ses publics,
- La  capacité  du  projet  à  enclencher  une  dynamique  durable  avec  les  lycées  et  CFA

partenaires,
- La capacité du projet à entrer en résonnance avec différentes disciplines scolaires.

La réalisation du projet doit s’appuyer sur un partenariat avec au moins 5 lycées et/ou CFA
franciliens, situés dans au moins deux départements franciliens différents dont un situé en
Grande Couronne et concerner plusieurs classes d’un même établissement. 

c- - Soutien aux actions ponctuelles
Pour être éligible, la structure culturelle doit présenter un projet ponctuel qui s’étend sur une
année  scolaire.  L’action  ponctuelle d’éducation  artistique  et  culturelle  doit  répondre  aux
critères suivants :



- La pertinence et la cohérence du projet au regard des besoins identifiés et des objectifs
visés.

- L’appui  sur  les  trois  piliers  de  l’éducation  artistique  (acquisition  de  connaissances,
pratique artistique, rencontre avec l’œuvre et/ou l’artiste),

- L’impact du projet sur le développement de l’autonomie, l’épanouissement et la créativité
des lycéens et apprentis,

- La capacité du projet à rayonner sur l’ensemble de l’établissement (nombre de lycéens et
apprentis bénéficiaires, implication d’équipes éducatives interdisciplinaires),

- La capacité du projet à s’adapter aux besoins de ses partenaires et de ses publics,
- La  capacité  du  projet  à  enclencher  une  dynamique  durable  avec  les  lycées  et  CFA

partenaires,
- La capacité du projet à entrer en résonnance avec différentes disciplines scolaires.

Le projet doit  inclure différents partenaires dont  au moins 2 lycées et/ou CFA franciliens
différents ou au moins 3 classes d’un même lycée et/ou CFA francilien.
Le projet doit comprendre plusieurs actions successives qui constituent un parcours pour les
élèves participants autour des trois axes de l’EAC (connaissances, rencontres, pratiques).

4- Critères d’attribution
- La nature, les objectifs, le contenu et la qualité du projet,
- La cohérence du budget et la viabilité du projet,
- Le respect des législations en vigueur.

Le soutien régional est prioritairement accordé aux projets incluant des lycées accueillant
des publics éloignés de la culture (lycées de zones rurales ou de territoires « politique de la
ville », lycées professionnels et CFA, etc.).
Seront privilégiés les projets qui concernent au moins deux classes par établissement,

5- Nature de l’aide
L’aide régionale est liée aux crédits de fonctionnement du budget régional et porte sur un
projet spécifique qui fait l’objet d’un budget analytique. 

6- Durée et mise en œuvre du soutien régional
- Pour les Conventions avec les lieux culturels de proximité 
Le soutien régional est mis en œuvre au moyen d’une convention d’une durée fixée à  trois
ans. Le niveau de l’aide régionale peut être révisé au regard de la réalisation des objectifs de
la convention.
Chaque année,  les actions du projet  en cours font l’objet d’une analyse et d’un avenant
financier,  voté  par  la  Commission  permanente,  sous  réserve  des  crédits  votés
annuellement.
L’aide régionale peut être renouvelée par un vote de la Commission permanente.
-  Pour  les Conventions  avec  les  institutions  artistiques  et  culturelles  franciliennes  de
rayonnement national et international
Le soutien régional est mis en œuvre au moyen d’une convention de douze mois et peut-être
renouvelé deux fois sur le même projet en fonction de son évaluation si celui-ci se prolonge
et si le nombre de lycées et/ou CFA concernés augmente. Le programme financé doit couvrir
une année scolaire.
- Pour le Soutien aux actions ponctuelles 
Le projet doit se dérouler sur une durée minimale de deux mois et maximale de 10 mois, sur
une année scolaire. 

7-  Modalités de calcul du financement régional
Les dépenses éligibles sont celles du projet mené dans le cadre de la convention.  La part
des coûts de fonctionnement de la structure pouvant être pris en compte dans l’assiette des



dépenses du projet ne peut  dépasser 20% du budget du projet.  Certaines dépenses sont
exclues de la base subventionnable (dotation aux amortissements et frais financiers).

- Pour les Conventions avec les lieux culturels de proximité 
Le soutien régional est plafonné à 70%  des dépenses subventionnables du projet, dans la
limite d’une subvention régionale annuelle de 50 000€.

-  Pour  les Conventions  avec  les  institutions  artistiques  et  culturelles  franciliennes  de
rayonnement national et international
Le soutien régional est plafonné à 70%  des dépenses subventionnables du projet, dans la
limite d’une subvention régionale annuelle de 150 000€.

- Pour le Soutien aux actions ponctuelles 
Le soutien régional est plafonné à 70%  des dépenses subventionnables du projet, dans la
limite d’une subvention régionale de 25 000€.
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : LABEL DE SOUTIEN AUX
DEMARCHES D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

DANS LES LYCEES « LABEL LYCEE ART ET CULTURE »
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LABEL DE SOUTIEN AUX DEMARCHES D’EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE DANS LES LYCEES / LABEL « LYCEE ART ET CULTURE »

Le label régional sera mis en œuvre après définition du cadre précis de son application. 

1- Objectif
Le label sera attribué par la Région aux lycées franciliens en fonction du projet culturel de
l’établissement et de son investissement dans des actions d’éducation artistique et culturelle.
Ce label doit permettre d’encourager et de valoriser les lycées franciliens qui souhaiteraient
s’investir dans une nouvelle démarche d’éducation artistique et culturelle.

2- Bénéficiaires éligibles
Peuvent être bénéficiaires les lycées d’Île-de-France.

3- Critères d’attribution
Le label est attribué sur la base d’une présentation de ce que l’établissement a déjà mis en
œuvre  en  matière  de  projet  culturel  et  d’un  projet  pluriannuel  d’établissement  pour
l’éducation artistique et culturelle. 

Le projet sera évalué notamment sur les éléments suivants :
- Le lien avec le projet d’établissement, en particulier le volet culturel,
- Les objectifs et la singularité du projet, en vue de la réussite de tous les élèves,
- La cohérence et la qualité des actions prévues par le projet,
- La capacité du projet à inclure l’ensemble des élèves de l’établissement,
- La viabilité du projet.

4- Durée et mise en œuvre du soutien régional
Le label régional est mis en œuvre au moyen d’une Charte. 
La Charte entre la Région et l’établissement prévoit notamment les conditions d’utilisation du
label par les bénéficiaires et le suivi de la mise en œuvre du projet d’établissement pour
l’éducation artistique et culturelle.

1



 
SEANCE PLENIERE DES 23 ET 24 NOVEMBRE 2017 

 
RAPPORT N° CR 2017-189 

Pour une politique d’éducation artistique et culturelle ouverte, organisée et inclusive 
dans les lycées et CFA d’Île-de-France 

 

ERRATUM D 
 
 
 
 
 
Suite à une erreur matérielle dans l’annexe 1 concernant l’appellation des aides, il convient 
de lire au point 3 : 
 

3-a « Une Convention Régionale pour l’Éducation Artistique et Culturelle : 
CREAC », au lieu de « Convention avec les lieux culturels de proximité » 
 
3-b « Un programme d’éducation artistique et culturelle », au lieu de 
« Convention avec les institutions artistiques et culturelles franciliennes de 
rayonnement national et international » 
 
3-c « Des actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle », au lieu de 
« Soutien aux actions ponctuelles ». 
 

 
Ces appellations doivent être également modifiées : 

- au point 1 (Définition et objectifs généraux), 
- au point 6 (Durée et mise en œuvre du soutien régional), 
- et au point 7 (Modalités de calcul du financement régional). 
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