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Fréquenter des lieux, rencontrer artistes et professionnels, pratiquer l’art et la culture, 

s’approprier des connaissances sont les piliers de l’éducation artistique et culturelle. Celle-ci 

permet à l’élève d’acquérir des repères, de développer son esprit critique. Elle favorise 

l’autonomie, le sens de l’initiative et l’expression des émotions. 

Dans le département du Gers, les ressources locales sont très riches et engendrent des 

partenariats concertés et rénovés. C’est un levier essentiel de l’ouverture des classes sur le 

monde extérieur. 

Communiquer, partager et accéder à l’information sur cette offre culturelle est aussi une vraie 

réponse face à l’isolement de certaines équipes pédagogiques. 

Aujourd’hui, le parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) est le vecteur pour impulser 

et rendre lisibles les actions conduites au sein des classes de l’école au lycée dans l’ensemble 

des domaines artistiques et culturels. 

Au fil de l’eau comme au fil du Gers, avec l’élève et pour l’élève, la présente charte devient l’outil 

indispensable à l’élaboration, par tous les acteurs, d’un parcours éducatif cohérent tout au long 

de la scolarité. 

 

 

Guylène Esnault 

Inspectrice d’académie- directrice académique des services de l’Education nationale du Gers 
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Contexte - territoire 

 

 

Le département du Gers se caractérise par une ruralité très marquée qui contraste singulièrement 

avec le développement d’un territoire péri-urbain proche de la grande banlieue toulousaine. 

Terre de contrastes, le Gers connaît des évolutions de la démographie scolaire très variées selon 

les territoires et l’Ecole doit, elle aussi, s’adapter à cette réalité pour assurer dans tout le département 

sa mission avec équité. 

 

A la rentrée 2016, le département du Gers compte 211 écoles, 21 collèges et 8 lycées publics. 

 

La mise en place du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’école primaire jusqu’au lycée 

doit prendre en compte les découpages géographiques et administratifs de ce département, ainsi 

que la particularité de son réseau routier. Tous les élèves pourront ainsi accéder tout au long de leur 

parcours scolaire à l’art et à la culture quels que soient les contextes. 

Le Gers recense de nombreuses ressources historiques, artistiques, et culturelles. Tous les projets 

et les actions seront menés en lien avec les ressources et animations du territoire. Un partenariat 

fort, notamment avec les collectivités locales, est nécessaire. 

Le patrimoine historique est riche et dispersé sur le département, l’abbaye cistercienne de Flaran, et 

la cathédrale d’Auch en sont des lieux emblématiques. Le Gers recense de nombreux châteaux, 

églises, bastides. Plusieurs musées sont aussi remarquables : le musée des Jacobins à Auch avec 

ses collections d’art précolombien,  le musée d’art campanaire à l’Isle Jourdain, le musée de Saint 

Clar avec l’histoire de l’Ecole Publique …. Le site paléontologique de Montréal du Gers, la Villa gallo-

romaine de Séviac et la Domus de Cieutat sites archéologiques de l’ancienne Elusa, à l’ouest du 

département, témoignent de l’étendue historique de ce patrimoine.  

L’abbaye de Flaran, la Galerie Bleue au collège de Riscle, le Centre d’art et de photographie de 

Lectoure, l’Artothèque de Gondrin, autant d’espaces d’exposition dédiés à la peinture et à la 

photographie, tout comme les archives départementales, lieu de ressources locales incontournable. 

La Ferme des étoiles et l’association A ciel ouvert de Fleurance proposent aux élèves un accès de 

qualité à la culture scientifique. 

Ciné 32, Circa, Adda 32, Astrada… de nombreuses associations, structures culturelles et festivals 

de renom donnent la possibilité de découvrir la musique, le cinéma, le théâtre, le cirque pour la mise 

en œuvre du parcours artistique et culturel dans le Gers. 
 

Répartition des écoles dans le Gers (fond coloré) et des structures artistiques ou culturelles (icônes)  
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     Éléments de diagnostic 

Une enquête a été effectuée auprès des écoles et établissements du Gers, ainsi qu’auprès des 

partenaires culturels en janvier 2016, ce qui a permis d’élaborer une carte des actions partenariales 

au cours de l’année scolaire 2015-2016. 

Ces données ne sont pas exhaustives et doivent être rapprochées des actions qui ont lieu dans les 

établissements scolaires sans partenaire. « Les enseignements obligatoires dispensés à l'École, 

particulièrement les enseignements de culture humaniste - arts visuels et plastiques, éducation 

musicale, histoire des arts, français, histoire et géographie, éducation physique et sportive, langues 

vivantes - qui contribuent au développement de la sensibilité et à la formation du goût et du jugement, 

sont les principaux vecteurs de l'éducation artistique et culturelle. Aussi bien par le biais des 

pratiques artistiques que par celui des connaissances, les enseignements scientifiques et 

technologiques peuvent être sollicités et apporter leur contribution à la culture artistique des élèves. » 
 

Localisation et nombre d’actions avec partenaires dans le Gers – 2015-2016 

 
 

Les parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) sont à construire pour chaque classe et pour 

chaque élève, c’est pour cela que l’échelle retenue pour la carte a été la commune de résidence. 

Les partenaires culturels sont très présents auprès des écoles et des établissements scolaires du 

territoire, que ce soit en maternelle, élémentaire, collège ou lycée, établissements publics, privés ou 

spécialisés. Ils contribuent à l’élaboration des parcours des élèves en complément des actions 

menées par les enseignants et les équipes. 

 

 

61 partenaires ont été cités dans 

l’enquête. Il s’agit d’associations 

ou de structures dans divers 

domaines culturels (artistiques, 

scientifiques…). Seules 5 écoles 

n’ont déclaré aucune action avec 

partenaire. 

Lorsqu’un seul partenaire est 

présent dans la commune, il s’agit 

majoritairement de Ciné 32 qui 

intervient dans 35% des actions.  
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Les enjeux de l’éducation artistique et 

culturelle (EAC) en lien avec le projet 

académique 

 

 

Le projet de l’académie de Toulouse fixe pour 2014-2017 les priorités de l’action collective 

pour la réussite des élèves et la promotion des valeurs de l’École de la République. Il 

s’inscrit dans le cadre de la loi de juillet 2013 portant sur la Refondation de l’École et sur 

l’enseignement supérieur et la recherche. 

Fruit d’une large concertation, ce projet s’appuie sur les caractéristiques connues de 

l’académie de Toulouse : de très belles performances globales dans une région attractive 

et dynamique, cependant des inégalités scolaires persistent que n’expliquent pas 

seulement les inégalités économiques et sociales. 

 

Le projet académique 2014 – 2017 fait des arts et de la culture des leviers pour la réussite 

des élèves dans des parcours “ambitieux et cohérents” de la maternelle au lycée. 

 

L’EAC conforte l’acquisition des contenus des programmes et des compétences du socle 

commun de connaissances, de compétences et de culture. Dans ce contexte, l’usage 

pédagogique et culturel du numérique permettra d’innover, de diversifier les pratiques, les 

rencontres et d’élargir l’accès aux connaissances artistiques et culturelles. Le numérique 

est un vrai levier pour réduire l’éloignement entre les lieux de culture et les établissements 

scolaires.  

 
 

 

Dans le parcours personnel de l’élève, l’EAC est un élément de construction de la personne, 

de l’expérience sensible, de l’ouverture aux autres et au monde, de la formation du citoyen, 

de la découverte de métiers et formations. 
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Le PEAC : définition 

 

“Le parcours d'éducation artistique et culturelle est l'ensemble des connaissances 

acquises par l'élève, des pratiques expérimentées et des rencontres faites dans les 

domaines des arts et du patrimoine, que ce soit dans le cadre des enseignements 

suivis, de projets spécifiques, d'actions éducatives. Son organisation et sa structuration 

permettent d'assembler et d'harmoniser ces différentes expériences et d'assurer la 

continuité et la cohérence de l'éducation artistique et culturelle à l'École. 

A l’école, l'éducation artistique et culturelle est à la fois une éducation à l’art et une 

éducation par l’art. Elle comporte trois piliers : des rencontres, des pratiques et des 

connaissances.” (Arrêté du 1-7-2015 - J.O. du 7-7-2015 sur le parcours d’éducation 

artistique et culturelle) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parcours d’éducation artistique et culturelle est une démarche d’équipe et de projet 

inscrite dans le volet culturel du  projet d’école ou d’établissement. Il se décline sur la totalité 

de la scolarité de l’élève. Il assure la cohérence, la progressivité et la continuité des actions 

et projets d’éducation artistique et culturelle dans l’ensemble des domaines artistiques, du 

patrimoine et de la culture scientifique. Il prend appui sur les apprentissages et les 

enseignements, intègre les différents dispositifs et opérations nationaux, académiques et 

départementaux. 

 

Au sein des classes, les équipes pédagogiques mettent en place des actions et des projets 

qui constituent le parcours de chaque élève. Celui-ci peut y inclure ses propres activités 

artistiques et culturelles dans le cadre péri et extra-scolaire, personnalisant ainsi son 

parcours. 

Ces actions et projets feront l’objet d’une évaluation. Les élèves en conserveront la 

mémoire dans un « cahier de culture » pour le 1er degré et sur l’application FOLIOS pour 

les collégiens et lycéens. 
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Les acteurs du territoire : place de 

l’Education Nationale et dynamique 

partenariale 

 

L'éducation artistique et culturelle favorise l’ouverture de l'école vers des partenaires variés, 

aux compétences reconnues, qui enrichissent les ressources de l'institution scolaire. Elle 

suppose aussi une ouverture de l'Ecole sur le territoire de vie des élèves, son patrimoine 

artistique, ses structures culturelles.  
 

 La démarche de partenariat 

Un comité de pilotage, placé, pour l’Education nationale, sous l’autorité de l’IA Dasen, avec 

l’expertise de la DAAC, fixe les choix et les orientations définissant les différents projets. 

Ces projets sont formalisés avec les partenaires. L’Inspection académique en assure la 

communication auprès des écoles et des établissements. 

Selon l’activité et l’organisation retenue, les enseignants sollicitent des partenaires qui 

interviennent auprès des élèves sur le temps scolaire dans l’enceinte de l’école, de 

l’établissement ou en sortie scolaire. Ces intervenants contribuent, dans leurs domaines de 

compétences, en complémentarité et en concertation avec le travail des enseignants, à 

élargir et enrichir les enseignements et actions éducatives. 

Les actions de valorisation et de communication liées à ces partenariats sont organisées 

conjointement. 

 

 Les principes éducatifs et l’expertise artistique et culturelle 

La mise en œuvre de projets avec des classes ne prend tout son sens que dans la mesure 

où l’intervenant (artiste ou professionnel de la culture) exerce une activité reconnue, dont 

la qualité sera un élément déterminant. L’aptitude des acteurs des différents domaines 

artistiques et culturels à s’adresser à un public scolaire de la maternelle au lycée sera 

toujours prise en compte. L’implication de l’enseignant dans une action qui prévoit 

l’intervention d’un artiste ou d’un professionnel de la culture est indispensable. L’enseignant 

est le responsable du projet et de sa mise en œuvre. Il assume donc un rôle essentiel de 

médiateur entre l’artiste ou le professionnel de la culture et les élèves, afin que ces derniers 

puissent acquérir ou développer des compétences, connaissances et attitudes spécifiques 

et transversales dans le cadre de cette rencontre. 
 

 La méthodologie 

Ce partenariat s’exerce dans le cadre d’actions et de dispositifs artistiques et culturels 

définis aux niveaux national, académique ou départemental. La mise en œuvre s’intègre 

dans le volet culturel du projet d’école ou d’établissement.  

Pour l’ensemble des actions qui seront mises en place, les intervenants s’engagent à se 

concerter et à collaborer avec les enseignants afin de construire ensemble le projet, dans 

le respect de sa dimension pédagogique et éducative. 

Une feuille de route rédigée conjointement par l’intervenant et les enseignants présentera 

chaque action qui aura lieu dans l’école ou l’établissement. Cette feuille de route définira 

les modalités d’intervention face aux élèves et déclinera le projet en adéquation avec la 

spécificité du contexte. 
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L’intervention se fait sous la responsabilité de l’enseignant, en sa présence ou celle 

d’un adulte de l’Education nationale. Chacune des actions fait l’objet d’une régulation au 

cours de sa mise en œuvre, ainsi que d’une évaluation à l’issue de son déroulement. 
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Axes de travail 

Axe 1 : Développer des parcours d’éducation artistique et culturelle riches, 

ambitieux, cohérents et équilibrés pour tous 

 

Dans le cadre de la Refondation de l’école, le PEAC est garant de la continuité des actions 

de l’éducation artistique et culturelle de l’entrée de la maternelle jusqu’au lycée. 

Il s’appuie sur : 

- Le volet culturel des projets d’école et d’établissement, 

- Les instances de concertation, 

- Le Projet Educatif Du Territoire (PEDT). 

 

 Les cycles 1, 2 et 3 

Dans le cadre de l'aménagement des temps de l'enfant, la complémentarité des actions 

scolaires et périscolaires sera assurée par le conseil d'école ou le comité de pilotage du 

projet éducatif du territoire au niveau de la commune ou du groupement de communes. 

Le PEAC est construit en conseil de maîtres, garant de la continuité et est intégré au projet 

d'école. 

Le PEAC de l'élève est retracé dans un document dont le support peut être papier et/ ou 

numérique. 

 Les cycles 3, 4 et le lycée : 

La réflexion s’intègre dans une dynamique école - collège, collège - lycée. Le conseil 

pédagogique est le garant de la continuité et de la cohérence du PEAC, validé ensuite par 

le conseil d’administration. Aux côtés du chef d’établissement, le référent culture assure un 

travail de coordination et de conseil auprès de ses collègues. 

L’application Folios permettra aux élèves de conserver la trace de leur parcours tout au 

long de leur scolarité. 

 Spécificités du cycle 3 : 

Le conseil école - collège veille à la cohérence du parcours d’éducation artistique et 

culturelle entre l’école et le collège. Il doit permettre de réfléchir à la complémentarité et à 

la progressivité des parcours, afin d’éviter notamment des redondances ou des manques. 

 

Les réflexions sur les ressources territoriales et les PEAC pourront être conduites en bassin 

afin que chaque projet soit construit dans une logique de « territoire éducatif » structurante 

et cohérente. 

 

 

Axe 2 : un Plan d’actions départemental au service d’un pilotage renforcé 

 

 La formation 

L’offre de formation relative à l’EAC pour les professeurs s’appuiera sur une articulation 

cohérente entre les différents dispositifs de formation continue (animations pédagogiques, 

M@gistère, Formation d’Initiative Locale, Plan Départemental et Plan Académique de 

Formation). 

La formation des référents culture sera poursuivie chaque année, selon un programme 

permettant la mise en œuvre des orientations propres à l’Education Nationale. 

Les partenaires pourront apporter leur contribution à ces formations, en fonction des 

priorités et des contraintes définies par l’Education nationale. 
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 La mise en œuvre des chartes : chant choral et patrimoine. 

Les chartes chant choral et patrimoine contribuent au développement de l’EAC et à 

l’enrichissement du parcours des élèves. Elles feront l’objet d’une évaluation annuelle en 

comité technique, tel que défini dans chacune des chartes. 

 

 Evaluation et suivi 

L’évaluation des actions portera sur les choix, les stratégies et la plus-value sur les 
apprentissages des élèves. 
  

Cette évaluation s’appuiera sur une enquête annuelle réalisée auprès des écoles et des 

établissements. Elle permettra de réorienter les priorités définies au niveau départemental. 

 

 Instances du pilotage 

Deux instances seront mises en place pour suivre l’évolution de l’éducation artistique et 

culturelle dans le département du Gers : 

 

Le comité technique départemental Arts et Culture 32 se réunira au moins une fois 

par an.  

Membres ou représentants : 

- Inspectrice d’Académie (IA-DASEN) des Services Départementaux de l’Education 

Nationale (DSDEN) du Gers ; 

- Secrétaire Général de la DSDEN ; 

- Déléguée académique à l’éducation artistique et culturelle (DAAC) ; 

- Référents du dossier Education Artistique et Culturelle 1er et 2nd degré auprès de 

l’IA-Dasen ; 

- Conseillers Pédagogiques Départementaux (CPD), 

- Un chef d’établissement par bassin, 

- Inspecteurs de l’Education Nationale (IEN) chargés d’une circonscription, 

- IEN Information et Orientation (IEN-IO), 

- Directeur de l’atelier CANOPE du Gers. 

 

Le comité de suivi départemental Art et Culture 32 se réunira une fois par an. 

Membres ou représentants : 

- Inspectrice d’Académie (IA-DASEN) des Services Départementaux de l’Education 

Nationale (DSDEN) du Gers ; 

- Secrétaire Général de la DSDEN ; 

- Déléguée académique à l’éducation artistique et culturelle (DAAC) ; 

- Référents du dossier Education Artistique et Culturelle 1er et 2nd degré auprès de 

l’IA-Dasen ; 

- Directeur de l’atelier CANOPE du Gers ; 

- Conseil départemental ; 

- Partenaires : ADDA32, Circa, Ciné32, Abbaye de Flaran, Archives 

départementales, DDEN, Astrada, Fermes des étoiles, Artothèque. D’autres 

partenaires pourront être invités en fonction de l’ordre du jour. 
 

Le comité technique départemental définit les axes prioritaires et étudie les propositions 

des partenaires transmises préalablement par écrit. 

Le comité de suivi en analyse la faisabilité et en garantit une opérationnalisation pertinente.  
 

Rôle des bassins : 

Afin de relayer la stratégie départementale, chaque bassin accordera une attention 

particulière au développement des PEAC. L’échelon du bassin permettra de travailler au 
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plus près des besoins des élèves et des ressources culturelles locales, de veiller à l’équité 

de l’offre et d’envisager des mutualisations. 
 

AXE 3 : Communication et valorisation des actions 

 

L’IA-DASEN, chargé d’animer et de mettre en œuvre dans le département  la politique 

éducative, assure le suivi des projets d’EAC et de l’action pédagogique. A ce titre, la 

communication des actions entre les partenaires et les équipes pédagogiques sera 

assurée par les chargés de la mission EAC auprès de l’IA-DASEN dans un souci de 

cohérence : 

- 1er degré : IEN chargé de la mission Education Artistique et Culturelle ; 

- 2nd degré : Chef d’établissement, chargé de la mission Education Artistique 

et Culturelle en lien avec la DAAC. 

 

Leurs coordonnées sont disponibles sur le site de la Direction des Services 

Départementaux de l’Education Nationale. 

 

Les actions-phares avec ou sans partenaire pourront être recensées, cartographiées et 

mises en ligne sur le site de la DSDEN du Gers et de la DAAC. 

 

  
http://web.ac-toulouse.fr/web/dsden-gers/9391-education-

artistique-et-culturelle.php 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/ 

    

Les réseaux sociaux numériques pourront être utilisés pour témoigner de ces actions.  

 

#PEAC32  
https://twitter.com/guyleneesnault1  https://www.facebook.com/DSDENGers/  

 

Les sites des partenaires pourront apparaître sur le site de la DSDEN et de la DAAC. 

Les textes de références sont disponibles sur le site Eduscol. 

 

  
http://web.ac-toulouse.fr/web/dsden-gers/9376-

partenaires.php 

http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-

education-artistique-et-culturelle.html 

 

 

https://web.ac-toulouse.fr/web/dsden-gers/9391-education-artistique-et-culturelle.php
https://web.ac-toulouse.fr/web/dsden-gers/9391-education-artistique-et-culturelle.php
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/
https://twitter.com/guyleneesnault1
https://www.facebook.com/DSDENGers/
https://web.ac-toulouse.fr/web/dsden-gers/9376-partenaires.php
https://web.ac-toulouse.fr/web/dsden-gers/9376-partenaires.php
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
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