Annexe 2 : Accompagnement de la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et
culturelle à l’École : formation et ressources numériques

La formation des acteurs contribuant à l’éducation artistique et culturelle
•

Deux documents cadres pour asseoir une formation commune

La qualité du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève dépend de la formation
professionnelle des enseignants et personnels éducatifs. Dans l’esprit de la loi d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’école, le nouveau référentiel de compétences professionnelles
des métiers du professorat et de l’éducation inscrit parmi les compétences communes à tous les
professeurs et personnels éducatifs la capacité à apporter sa contribution à la mise en œuvre de
l’éducation artistique et culturelle.
Cette compétence est à acquérir dans le cadre de la formation initiale à un degré suffisant de maîtrise
et à consolider tout au long de la carrière.
Les ministères en charge de l’éducation et de la culture traduiront ces objectifs à travers deux
documents cadres publiés sur le portail interministériel de l’éducation artistique et culturelle :
1- Repères pour la formation en éducation artistique et culturelle
Destiné aux prescripteurs et aux concepteurs de la formation initiale et continue, ce document définira
ce que doit comprendre la formation pour permettre aux étudiants et aux enseignants de prendre en
compte la composante artistique et culturelle dans le parcours de tous les élèves, de l’école au lycée.
Il comportera un cahier des charges pour la conception de modules de formation accessibles au
format numérique.
2- Vadémécum du projet partenarial d’éducation artistique et culturelle
Ce document, complémentaire du précédent, sera destiné à guider les équipes éducatives et leurs
partenaires dans la mise en œuvre d’un projet d’éducation artistique et culturelle. Il entend favoriser la
connaissance réciproque des acteurs, les initier à la démarche de projet dans une culture commune
respectueuse de la complémentarité et de la spécificité de chacun, et leur fournir un certain nombre
de cas pratiques, d’informations et de ressources.
•

Des actions de formation destinées aux réseaux de spécialistes

Parallèlement à cet effort de sensibilisation et de formation de tous les membres de l’équipe
éducative, il convient de mettre en œuvre des actions de formation ciblées, à destination des réseaux
de spécialistes tels que :
- les formateurs en éducation artistique et culturelle,
- les conseillers pédagogiques du premier degré, les référents culture en lycée;
- les enseignants des disciplines artistiques,
- les artistes intervenants et les professionnels partenaires de l’école.
La création d’une culture commune, autour d’enjeux de formation partagés, s’appuiera sur une
dimension inter-catégorielle et pluridisciplinaire, favorable à l’expérimentation et à l’innovation, en lien
notamment avec les structures de formation compétentes.
Les ressources numériques
Favoriser l’accès de tous les élèves aux ressources numériques est l’un des moyens privilégiés de
réduire les inégalités, d’élargir les domaines artistiques abordés, de diversifier les approches
pédagogiques et de favoriser la démarche de projet. L’accès aux ressources numériques des
établissements artistiques et culturels permet en effet de s’affranchir des distances, d’effectuer des
visites virtuelles d’expositions ou de lieux, d’entrer en contact avec des œuvres, de préparer ou de
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prolonger le travail éducatif en lien avec la fréquentation des spectacles ; il contribue ainsi à former un
public potentiel.
C’est pourquoi, dans le cadre des enseignements (notamment artistiques et d’histoire des arts), des
actions éducatives et des démarches de projet, il convient, au niveau national :
•

de poursuivre et développer les partenariats avec les grands établissements nationaux,
notamment ceux relevant du ministère de la Culture (Cité de la musique, Ina, BNF, RMN,…)
et d’élargir l’offre en direction d’autres grands établissements comme la Comédie française, le
Louvre, le Centre Pompidou, le Centre des monuments nationaux ou encore le Conservatoire
des Arts et métiers…) dans le but de développer les espaces pédagogiques en particulier ;

•

de promouvoir dans la mise en œuvre de l’EAC l’usage des ressources de ces grands
établissements, notamment à travers leurs entrées pédagogiques et éducatives, à l’École et
dans son prolongement via les ENT, pour des apprentissages collectifs ou personnalisés
permettant, en particulier, la constitution de documents de suivi individuels, notamment sous
forme de porte-folios numériques, par les élèves dans la construction progressive de leurs
parcours ;

•

de faciliter la construction et la mutualisation de scénarios et pistes pédagogiques (EDU’Base
et PrimTICE sur Eduscol) par la mise à disposition de banques de ressources digitalisées
libres de droit (images numérisées, ressources vidéos, visites virtuelles…) et d’outils
d’analyses interactives pour développer les usages par les enseignants et leurs élèves dans
la classe et dans son prolongement, par les enseignants dans le cadre de leur formation, et
de multiplier les liens en direction des établissements publics en direction des familles ;

Par ailleurs, les ressources figurant dans le portail développé par le ministère de la culture et de la
communication constituent un outil à mobiliser (culture.fr). De plus, le ministère de la culture, via les
DRAC, encourage sur les territoires la production de ressources éducatives et pédagogiques par les
structures culturelles de proximité qu’elles soutiennent.
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