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Pratique vocale dans les établissements scolaires  

  Appel à projets année scolaire 2018 /2019 

 

 
Le président de la République a fait de l’éducation artistique et culturelle une priorité et a fixé un objectif : 
100 % des enfants touchés par les trois dimensions que sont la pratique artistique, la fréquentation des œuvres 
et la rencontre avec les artistes, l’acquisition de connaissance dans le domaine des arts et de la culture, en 
commençant par les zones d’éducation prioritaires.  
Le développement de la pratique collective de la musique est essentiel pour bâtir l’école de la confiance. Cette 
mobilisation est effective dès la rentrée en musique le vendredi 17 août 2018, afin de marquer de manière 
positive le début de l’année dans les écoles, collèges et les lycées.  
 
La direction des affaires culturelles océan-Indien et l’académie de La Réunion  lancent conjointement un appel 
à projets pour permettre à une équipe artistique, un ensemble vocal ou structure musicale de développer un 
projet avec un établissement scolaire ou un territoire scolaire au cours de l’année scolaire 2018/ 2019. 
 
Cadre d’intervention 
Le projet présenté doit préciser :   
- les objectifs spécifiques de l’action  
-les modalités de mise en œuvre (horaire hebdomadaire, calendrier annuel, engagement contractuel ..) ; 
- le répertoire musical, et les restitutions prévues (concerts, liaisons inter-degrés, rencontres inter-
établissements..) ; 
- les compétences professionnelles des  intervenants et autres ressources mobilisées. 
Le projet mené peut s’ouvrir à d’autres dispositifs : orchestre à l’école, école ouverte, nouvel enseignement 
facultatif de chant choral au collège, projet DEMOS, plan mercredi... 
 
Critères de sélection  
- le répertoire proposé, la diversité des esthétiques ;  
- la rencontre avec des œuvres sous toutes ses formes (répétitions, concerts, expositions, films ..) ;  
- le lien avec ensemble vocal ou ensemble instrumental du territoire (CRR, école de musique,  Fédération 
musicale, Fédération des chœurs de La Réunion ...) ;  
- les projets dans des  établissements classés en REP , REP+ ou  dans des zones éloignées de l’offre culturelle ;  
- la participation à la rentrée scolaire en musique 2019/2020. 

Modalités d’instruction et calendrier 

Le dossier est constitué de: 

- la fiche de présentation synthétique ci-jointe 

-  le curriculum vitae des artistes 

- le formulaire Cerfa n° 12156*05 (pour les associations) 

Il est à transmettre avant le 14 septembre 2018 par voie électronique aux interlocuteurs désignés ci-après :  
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Pour la direction des affaires culturelles océan-Indien :  

Brigitte HARGUINDEGUY : brigitte.harguindeguy@culture.gouv.fr 

Guilène TACOUN : guilene.tacoun@culture.gouv.fr 

 

Pour la délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle – Rectorat (DAAC) 

Delphine COLIN : daac.delegue@ac-reunion.fr 

Catherine BONTE : daac.coordo4@ac-reunion.fr 
 
Validation 
Un  comité de sélection se réunira avec l’ensemble des partenaires dans les semaines suivant la clôture de 
l’appel à projets. 
La subvention de la direction des affaires culturelles océan-Indien est plafonnée à 80 % du montant global du 
projet. Elle vise la prise en charge des interventions artistiques. 
 

Textes de référence   

- Arrêté du 1 juillet 2015 relatif au parcours d'éducation artistique et culturelle (BO n° 28 du 9 juillet 2015) 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164 

 

- Circulaire du 10 mai 2017 relative au développement d’une politique ambitieuse d’éducation artistique et 

culturelle, dans tous les temps de la vie des enfants et des adolescents 

 

- Circulaire sur la rentrée en musique 2018 et vademecum sur «  la chorale à l’école, au collège et au lycée » 

http://eduscol.education.fr/cid118984/rentree-en-musique.html 

 

- Etre parrain ou marraine d’un établissement pour la rentrée en musique 

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Dac-Ocean-Indien/A-la-Une/Rentree-en-musique-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:brigitte.harguindeguy@culture.gouv.fr
mailto:guilene.tacoun@culture.gouv.fr
mailto:daac.delegue@ac-reunion.fr
mailto:daac.coordo4@ac-reunion.fr
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
http://eduscol.education.fr/cid118984/rentree-en-musique.html
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Dac-Ocean-Indien/A-la-Une/Rentree-en-musique-2018


Appel à projet 2018 : Pratique vocale dans les établissements scolaires 

Direction des affaires culturelles – océan-Indien / Académie de La Réunion                                                             

Pratique vocale dans les établissements scolaires 

 
FICHE DE PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE  

 
Intitulé du projet : 
 
 
Description, objectifs et mise en œuvre du projet 
Préciser les objectifs, le déroulement du projet et les formes d'intervention et actions qui sont proposées par l'artiste qui 

s'engage dans une démarche de pratique vocale.  L'artiste donne à voir et à comprendre la recherche artistique qui 

l'anime ainsi que les processus de création qu'il met en œuvre (réflexion, expérimentation, réalisation). 

Maximum 20 lignes. 

 
 
 
Etablissement(s) scolaire(s): 
Préciser si le ou les établissements sont en REP+ 

 
 
 
Artiste ( s) impliqués : 
 

 

Personne chargée du suivi du projet au sein de l’établissement scolaire : 
 
 
 
Partenaires opérationnels : 
Définir l’ensemble des partenaires et préciser les modalités de la démarche partenariale. 

 

 

Partenaires financiers :  
Identifier tous les partenaires financiers. 

 

 

 

Calendrier prévisionnel – valorisation et communication : 
Préciser les heures d’intervention, rythme, et durée. 

Valoriser l’engagement des élèves, artistes, partenaires et communiquer dans le strict respect du cadre juridique sur les 

sites institutionnels, presse et médias.. 

S’acquitter des droits d’auteurs lors d’une diffusion publique (sauf si l’œuvre est libre de droit) 

 

 

 

 

Modalités d’évaluation et indicateurs : 
Nombre d’heures d’intervention, temps et rythme de la pratique vocale 

Diversité des propositions 

Interdisciplinarité 

Ouverture culturelle (films, concerts, expositions ..) 
 


