
Bilan du pilote de l’éducation culturelle du second  degré du 
département du Tarn  pour l’année 2008/2009  

  

Nom du pilote :  Michel Vauthier 

Qualité :  Principal 

Objectifs :    

• Mettre en oeuvre les 4 axes du projet départemental 2009/2012 (placer l'élève au cœur  du 
projet culturel, le confronter à l'œuvre d'art et à l'artiste), 

• Renforcer l'action du groupe départemental et des coordonnateurs d'établissement, 
• Articuler la liaison 1er/2nd degrés et mise en place d'un organigramme et d'une charte 

communes, 
• Animer la politique culturelle au niveau des bassins, 
• Renforcer les partenariats. 

Formations :    

• 1 journée information/formation des coordonnateurs EPLE 
• 1/2 journée formation des coordonnateurs par bassin 
• La journée de formation collège/cinéma a été reportée compte tenu du réajustement de la 

mission de l'intervenant Education nationale dans le cadre de Média Tarn. 

Partenariat avec les collectivités territoriales : 

• Convention en cours de rédaction Education nationale/Conseil général/ DRAC, 
• Désormais cette convention intègrera le premier degré, 
• Un groupe de travail « 1er  degré/ 2nd degré/ Collectivité territoriale » a été mis en place 

afin de finaliser la convention, 
• La convention cadre fera figurer en annexe les moyens et les ressources pour les différents 

partenaires.  
  

Partenariat avec la DRAC : 

• En cours de réalisation 

 Partenariats avec des structures culturelles, asso ciations, etc  : 

Partenariats, conventions avec l'Apollo et avec la Scène Nationale d’Albi, 
Lettre de mission pour les professeurs référents : Apollo, 
Scène Nationale d’Albi, Musée Toulouse-Lautrec, Musée Goya, Archives départementales, ... 
Convention avec Média-Tarn. 



Conventions et chartes signées ou en préparation  : 

Avant 2008 : Apollo - Musée Goya - Musée Toulouse-Lautrec   

Après 2008 : D.R.A.C. - Conseil général - Athanor  

Pourcentage des écoles et des établissements qui on t un volet culturel dans leur projet  : 

Projet d'établissement : 82% 
Contrats d'objectifs : 50% 

Bilan divers  :  

Le groupe départemental a réalisé un état des lieux exhaustif de l'action culturelle départementale 
au travers d'une enquête réalisée en 2007/2008 auprès des EPLE 

Perspectives  : 

• Assurer la politique culturelle départementale à travers le projet élaboré en 
2009/2010, 

• Finaliser le plan de formation 2009/2010 pour les coordonnateurs des EPLE. 
• Mener une action particulière dans ce domaine sur le Cinéma et le Théâtre, 
• Achever la convention de partenariat avec le Conseil Général et structurer mieux 

encore nos relations avec la collectivité territoriale, 
• Mettre en place au niveau de chaque établissement une fiche de synthèse 

(permettant de mettre en évidence le parcours culturel de l'élève de la 6ème à la 
3ème) action culturelle sous la responsabilité des coordonnateurs d' EPLE. 

• Réaliser un tableau de bord départemental à partir de ces documents. 

Joint à ce document la fiche de synthèse du projet départemental qui fixe les perspectives 
de travail pour 2009 à 2012. 

 


