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Collégiens en culture(s) 2020-2021 
Bien vivre ensemble au collège 

 
 
«	   Collégiens en culture(s) »	   est un dispositif d’éducation artistique et culturelle créé	   et coordonné	   par les 
services culturels du Département du Puy-de-Dôme en collaboration avec la Drac et la Daac. 
Il propose d’accompagner les équipes éducatives dans leurs projets par la mise à	   disposition de ses 
compétences, de ses connaissances et de son réseau  dans les milieux culturels. 
 
 
Objectifs :  

• Participer au développement de projets d’éducation artistique et culturel (EAC) dans les collèges publics  
et privés du département ; 

• Nourrir le PEAC des élèves en développant leurs connaissances, curiosité, sens critique et participation ; 
• Favoriser la rencontre avec des artistes et des lieux artistiques ; 
• Permettre de trouver des espaces d’expressions, d’ouvrir des perspectives et des champs d’exploration.   
 
  
Thématique :  

	  « Collégiens en culture(s) »	  se poursuit pour la 2ème année sur la thématique « Bien vivre ensemble au collège »,	  
dans l’optique renouvelée de soutenir des projets EAC qui contribuent à :	  

- améliorer le climat scolaire, 
- favoriser la construction du collectif et l'épanouissement de l'individu au sein du groupe, 
- responsabiliser, impliquer et rendre autonomes les élèves, 
- encourager la créativité, 
- renforcer la cohésion de la communauté	   éducative (professeurs, personnels administratifs et techniques, 

parents…). 
 
 
Cadre du projet :  
Les projets s’inscrivent dans le cadre du Projet d’Education artistique et culturel de l’établissement et répondent 
aux objectifs de formation en éducation artistique et culturelle énoncés dans l’arrêté	  du 1er juillet 2015.  

Tous les domaines artistiques et culturels peuvent être sollicités, y compris la culture scientifique et l’éducation 
au développement durable.  

Chaque projet est co-construit avec les porteurs de projet, deux enseignants minimum par établissement et 
mené	  en collaboration avec différents partenaires éducatifs et culturels. 
 
 
Partenariat :  

L’ensemble des projets devra impliquer des partenaires culturels extérieurs (professionnels du Spectacle vivant, 
des Arts plastiques, de l’Architecture et de l’urbanisme, du Patrimoine, des Sciences exactes et humaines…). 
 
 
Valorisation des productions des élèves :  

Les élèves élaborent (sous forme individuelle ou collaborative) un rendu de ces différents rendez-vous. Il peut 
s'agir d'un carnet de bord, un blog, des reportages vidéo… 
Une valorisation plus large peut également être envisagée dans des lieux ou par le biais de dispositif du 
département ou de partenaires (Festivals, Exposciences...) ou encore sous une forme numérique. 
Ces projets doivent s'inscrire naturellement dans le projet pédagogique de l'établissement.  
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Aspects financiers :  
Le Département prend en charge les coûts relatifs aux intervenants dans la limite de l’enveloppe budgétaire 
disponible (avec le soutien financier de la DRAC).  
Le collège prend en charge les sorties avec les élèves dans le cadre du projet (billetterie et transport). 
 
 
Rôles des différents partenaires : 	  
Une convention de partenariat sera établie entre le Département et l’établissement.  

 
Rôle du Conseil départemental du Puy-de-Dôme : 
 
Le Département du Puy-de-Dôme : 
 
! Propose aux établissements : différents intervenants professionnels, lieux de diffusion, partenaires en 

tenant compte de l’existant sur chaque territoire autour des établissements ; 
! Coordonne le projet ; 
! Co-construit le projet et établit le planning général en concertation avec l'équipe éducative	   et les 

partenaires culturels présents sur le territoire ; 
! Fait le lien entre les différents projets du dispositif Collégiens en Culture(s) (informations, valorisation, 

rencontre bilan en fin d’année). 
 
Rôle du collège : 
  
Le collège :  
 
! Participe à	   la co-construction du projet et du planning en concertation avec le Département du Puy-de-

Dôme et les partenaires culturels ; 
! Prend contact avec les différents intervenants et lieux culturels pour les questions de logistique (horaires, 

matériel nécessaire, déroulement précis du rendez-vous…) ; 
! Prépare les élèves aux différents rendez-vous (par le biais des professeurs) ; 
! Gère les modifications d’emploi du temps, le personnel accompagnant ; 
! S’engage pour une année à	  participer à	  ce programme et à	  informer le Département du Puy-de-Dôme et 

les partenaires du parcours de tout changement dans les réservations, emplois du temps, absence… 
 

Conditions de participation : 

Les établissements doivent remplir la demande de participation à	   « Collégiens en Culture(s)	  » et le budget 
prévisionnel grâce aux formulaires fournis en dernière page de cet appel à	   projet. Des documents 
complémentaires peuvent être joints. 

Les demandes seront étudiées, en concertation avec la Drac et la Daac, en fonction de la nature et de l’ambition 
des projets, leur répartition territoriale, l’implication des élèves, des soutiens déjà	   obtenus par les 
établissements les années précédentes et dans la limite des crédits réservés au budget départemental voté 
chaque année. 

 

Date limite de dépôt des projets : 12 septembre 2020 
     

Contact informations / réception des projets :  

Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
Direction Accompagnement et développement culturel des Territoires  

Agathe Baudelot - Chef de projets Action culturelle	  éducative 
agathe.baudelot@puy-de-dome.fr - 04 73 98 15 85 

Hôtel du Département 
24 rue Saint-Esprit 
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1 
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Demande de participation 

Collégiens en culture(s) 2020-2021 - Bien vivre ensemble au collège 
 

 

Etablissement (nom, adresse et coordonnées) 

 
 

Elèves concernés - nombre, niveaux et cadre (groupe classe ou élèves volontaires) 

 
 

Equipe pédagogique du projet (avec nom et coordonnées des professeurs référents) 
 
 
 
 

Projet envisagé – Titre et descriptif 

 
 
 
 
 
 
 

 

Contexte, motivations et valorisation envisagée 

 
 
 
 
 

En quoi le projet contribuera-t-il au Bien vivre ensemble au collège ? 

 
 
 
 
 

Votre demande d’accompagnement (conseils, ressources, intervenants...) 
 
 
 
 

Autres partenaires envisagés et/ou lien avec les acteurs du territoire (Communauté de communes, médiathèque, écoles...) 
 
 
 
 

Cadre du projet au sein de l’établissement et autres projets culturels de l’établissement 
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Budget prévisionnel 

Collégiens en culture(s) 2020-2021 - Bien vivre ensemble au collège 
          
Nom de l’établissement : 

Intitulé du projet : 
 

 

 

Demande de participation et BP à renvoyer jusqu’au 12 septembre 2020 par mail  ou par courrier  à : 

agathe.baudelot@puy-de-dome.fr  - Conseil départemental du Puy-de-Dôme  DADCT - 24 rue St-Esprit 63033 Clermont-Fd Cedex 1 

DEPENSES RECETTES 

Intervenants 
culturels 

extérieurs  

Nom, nombre h, taux 
horaires 

Montant 
TTC  demandé obtenu 

…….     ... h x ... € … € 

Etat 

Rectorat Daac … € … € 

…….     ... h x ... € … € Drac … € … € 

…….     ... h x ... € … € Autres, préciser : 
………………… … € … € 

Billetterie 

Lieux et type de visite, tarifs 
x nbre élèves 

Montant 
TTC 

Collectivités 
locales  

 

Communes … € … € 

…….. … élèves x … € … € Communautés de 
communes … € … € 

…….. … élèves x … € … € Département 63 … € … € 

…….. … élèves x … € … € Autres … € … € 

Transports 

Type transport et lieux Montant 
TTC 

Participation 
établissement 

Crédits 
pédagogiques … € … € 

…………………. … € Autres … € … € 

…………………. … €    

Petit matériel 
Précisez … € 

Participation 
familles 

 … € … € 

…………………. … €    

Autres 
dépenses 

Précisez Montant 
TTC 

Autres 
financements 

…………. … € … € 

…………………. … € …………. … € … € 

…………………. … € …………. … € … € 

Valorisation 
(prestation 
en moyens 

non 
financiers) 

bénévolat, salles, 
matériels… – 

Valorisation 
(prestation en 
moyens non 
financiers) 

bénévolat, salles, 
matériels… 

Estimation 
TTC 

 

…………    ………. … € ……    ……. … € 
 

…………    ………. … € ……    ……. … € 
 

TOTAL … € TOTAL … € 
 


