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DÉLIBÉRATION N°CR 2017189
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'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

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

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
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et les CFA » dont le règlement d’intervention figure en annexe 1 à la présente délibération.

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

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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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 »
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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.

La Convention  Régionale  pour  l’Éducation  Artistique  et  Culturelle  :  CREAC poursuit  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,

Le programme d’éducation artistique et culturelle poursuit 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 à  des actions  ponctuelles  d’éducation  artistique et  culturelle doit  donner  aux
lycées et aux CFA la possibilité d’appréhender différemment la richesse culturelle de leur
territoire, leur ouvrir des perspectives sur leur environnement culturel et 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- - Une Convention Régionale pour l’Éducation Artistique et Culturelle : CREAC 
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- - Un programme d’éducation artistique et culturelle
- 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.

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

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- - Des actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle
- 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.

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

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 une Convention Régionale pour l’Éducation Artistique et Culturelle : CREAC
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 un programme d’éducation artistique et culturelle
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 des actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle
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 une Convention Régionale pour l’Éducation Artistique et Culturelle : CREAC
Le soutien régional est plafonné à 70%  des dépenses subventionnables du projet, dans la
limite d’une subvention régionale annuelle de 50 000€.

- Pour un programme d’éducation artistique et culturelle
Le soutien régional est plafonné à 70%  des dépenses subventionnables du projet, dans la
limite d’une subvention régionale annuelle de 150 000€.

- Pour des actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle
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.
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