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Critères d'éligibilité
des projets d'éducation artistique et culturelle
Année scolaire 2019/2020

1. Un réel partenariat entre la structure culturelle, l'artiste et l'établissement scolaire
avec une mise en cohérence entre le projet artistique, le projet culturel et le projet
pédagogique, si possible avec un engagement partenarial formalisé par une convention
présentant en annexe le projet et les phases de réalisation.
2. Une relation à l'œuvre, à l'artiste (proposé et soutenu par la structure culturelle) et à sa
démarche de création artistique.
3. Une pratique artistique (entre 20h00 et 30h00)
4. Un projet qui favorise des actions hors les murs et une ouverture de l'établissement
scolaire : visite d'exposition de l'artiste, spectacle, visite du lieu culturel, rencontres avec les
métiers de la culture...
5. Un rayonnement sur l'établissement, les familles et le territoire.
6. Un bilan/évaluation
7. Un financement croisé est demandé : DRAC, établissement scolaire, collectivité
territoriale...
Les projets de résidences d'artistes en milieu scolaire seront privilégiés (voir document
ci-joint).
8. Une attention particulière sera accordée aux projets se déroulant sur les zones
géographiques prioritaires suivantes (cf également cartes) :
Département des Côtes d’Armor
•

Les territoires ruraux ci-dessous :

- Communauté de communes du Kreiz-Breizh
- Loudéac Communauté – Bretagne Centre
- Lamballe Terre et Mer : communes de Trédias, Trémeur, Sévignac, Rouillac, Ereac et
lanrelas.
- Lannion-Trégor Communauté : communes de Plouaret, Tonquedec, Vieux-marché, Trégrom,
Plounérin, Plounévez-Moedec, Loguivy-Plougras et Plougras.
- Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération : communes du Sud du territoire jusqu’à
celles relevant du secteur du collège A. Camus de Guingamp
- Dinan Agglomération exceptées les communes rattachées au secteur du collège de
Matignon (Saint-Pôtan, Ruca, Saint-Cast-Le-Guildo, Matignon) et d’Erquy (Plévenon et
Fréhel)
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•
-

Les quartiers éligibles à la politique de la ville :
Dinan : quartier de La Fontaine des Eaux
Lannion : quartiers de Ker Uhel et de Ar Santé-Les Fontaines
Ploufragan : quartier de l'Iroise
Saint-Brieuc : quartier de la Croix Saint-Lambert-Ville Oger
quartier Le Plateau-Europe-Balzac
quartier Point du jour

Département du Finistère
•

Les territoires ruraux ci-dessous :

Les communautés de communes :
- Morlaix communauté
- Cap Sizun – Pointe du Raz
- Pleyben-Chateaulin-Porzay
- Haute Cornouaille
- Douarnenez Communauté
- Haut Pays Bigouden
- Pays Bigouden Sud
- Pays de Landerneau Daoulas
- Pays de Landivisiau
- Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes
- Pays des Abers
- Haut Léon Communauté
- Monts d’Arrée Communauté
- Poher Communauté
- Presqu’île de Crozon-Aulne maritime
Les territoires îliens
•

Les quartiers éligibles à la politique de la ville :

- Brest : Kerederne, Pontanezen, Kerourein, Kérangoff Loti, Bellevue, Lambezellec Bourg,
Queliverzan Pontaniou.
- Quimper : Kermoysan
- Concarneau : Kérandon

Département d’Ille-et-Vilaine
•

Les territoires ruraux ci-dessous:

Les communautés de communes et d’agglomération :
- Pays de Dol Mont-Saint-Michel Communauté
- Pays de Bretagne romantique
- Couesnon – Marches de Bretagne
- Fougères Communauté
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- Pays de la Roche aux Fées
- Bretagne Porte de Loire Communauté
- Redon Agglomération (35)
- Saint-Méen Montauban
- Vitré Communauté : dans sa partie sud autour de La Guerche de Bretagne (communes
rattachées au collège de La Guerche de Bretagne).
- Vallons de haute Bretagne Communauté : communes de : Val d’Anast , Saint Seglin,
Comblessac, Les Brulais, Loutehel, Bovel, Mernel, La Chapelle Bouëxic, Lohéac et GuipryMessac.
- Brocéliande, communes de : Paimpont, Plélan le Grand, Maxent
- Saint Malo agglomération, communes rattachées au réseau d’éducation prioritaire de Dol de
Bretagne : Miniac Morvan, Plerguer, Saint Guinoux, Le Tronchet.
• Les quartiers éligibles à la politique de la ville :
- Rennes : Villejean, Les Clôteaux-Champs Manceaux, Maurepas, Le Blosne, Cleunay.
- Saint-Malo : La Découverte
- Redon : Bellevue

Département du Morbihan
•

Les territoires ruraux ci-dessous :

Les communauté de communes et d’agglomération :
- Arc Sud Bretagne
- Centre Morbihan Communauté
- Belle Ile en mer
- De l’Oust à Brocéliande Communauté
- Redon Agglomération (56)
- Ploërmel Communauté
- Pontivy Communauté
- Questembert communauté
- Roi Morvan Communauté
Les communes de : Bubry, Languidic, Quistinic, Inguiniel, Plouay, Trédion, Groix, Houat et
Hoëdic
• Les quartiers éligibles à la politique de la ville :
- Auray : Gumenen Goaner, Parco Pointer
- Hennebont : Kennedy, Kergohic, Kerihouais
- Lanester : Centre ville Kerfrehour
- Lorient : Kervénanec Nord, Polygone Frébault, Bois du Château, Kerguillette Petit Paradis
- Vannes : Kercado, Ménimur

9. Les lycées professionnels, agricoles, maritimes, les établissements régionaux
d'enseignement adapté (EREA) et les maisons familiales rurales sont des établissements
prioritaires quelque soit leur implantation géographique.
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Procédure
 Un dossier est adressé par la DRAC aux structures partenaires fin février – début mars en
vue de la future année scolaire.
 Ce dossier finalisé (projet écrit, co-signé par l’établissement scolaire et la structure
partenaire et avec un budget prévisionnel établi) doit être transmis à la DRAC pour la mimai.

 Calendrier
En juin, une commission composée de représentants de la DAAC, la DSDEN, la DDCS, la
DDEC, du Conseil départemental, du Conseil régional et de la DRAC examinera les
projets.
La validation définitive des projets se fera avant la fin de l'année scolaire (1ère semaine de
juillet).
Le dossier sera susceptible alors d’être complété par des justificatifs comptables.

Contacts
Martine Le Bras, conseillère à l'éducation artistique et culturelle
Fabienne Pavic, assistante
Tél : 02 99 29 67 81
eac.bretagne@culture.gouv.fr
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