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Organisation
Dans le cadre scolaire :
Durant son parcours d'éducation artistique et culturelle, à l'école, au collège et au lycée, l'élève doit
explorer les grands domaines des arts et de la culture dans leurs manifestations patrimoniales et
contemporaines, populaires et savantes, nationales et internationales.
Le parcours se fonde sur les enseignements, tout particulièrement les enseignements artistiques et
l'enseignement pluridisciplinaire et transversal d'histoire des arts, propice à la construction de
projets partenariaux. Dans le cadre des futurs travaux du conseil supérieur des programmes,
notamment la réécriture du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des
programmes d'enseignement de l'école primaire et du collège, l'histoire des arts, enseignement de
culture artistique, évoluera pour nourrir le parcours d'éducation artistique et culturelle en articulant
mieux l'acquisition de savoirs et la rencontre des œuvres, des lieux et des professionnels des arts et
de la culture.
Des actions éducatives, s'appuyant sur les partenariats territoriaux, complètent le parcours.
Pour la construction du parcours, les enseignants et équipes éducatives peuvent avoir recours à la
démarche de projet, dans le cadre des enseignements et des actions éducatives. Une telle
démarche doit permettre de conjuguer au mieux les trois piliers de l'éducation artistique et
culturelle : connaissances, pratiques, rencontres (avec des œuvres, des lieux, des professionnels
de l'art et de la culture). Les projets élaborés sont inscrits dans les projets d'école ou d'établissement.
Pour faciliter la démarche de projet et le partenariat, les équipes pédagogiques peuvent proposer
différentes formes de regroupements horaires, dans le respect d'une part des volumes horaires
annuels des disciplines concernées, d'autre part des programmes d'enseignement en vigueur.
À l'école primaire et au collège, au moins une fois par cycle, il est souhaitable qu'un des grands
domaines des arts et de la culture soit abordé dans le cadre d'un projet partenarial
conjuguant les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle.
Pour chacune de ces étapes, le volet culturel du projet d'école ou d'établissement, élaboré par les
équipes éducatives, est le garant de la cohérence du parcours d'éducation artistique et
culturelle de chaque élève. Ce mode d'organisation au niveau de l'école ou de l'établissement
permet de favoriser la démarche de projet entre les services déconcentrés des ministères en
charge de l'éducation et de la culture, les autres ministères concernés, les collectivités territoriales et
les associations et institutions culturelles, en s'appuyant notamment sur les ressources et les atouts
locaux.
Le suivi pour chaque élève :
Chaque élève doit pouvoir conserver la mémoire de son parcours pour qu'il se l'approprie
pleinement.
Les actions auxquelles l'élève a participé, notamment celles menées dans le cadre défini par le
projet d'école ou d'établissement, pourront être recensées dans un document individuel sous forme
papier ou sous forme électronique.
À cet effet, une application, proposée à titre expérimental aux écoles et aux établissements dès la
rentrée 2013, permettra d'ouvrir des portfolios en ligne pour enregistrer les étapes du parcours
d'éducation artistique et culturelle de chaque élève. Une évaluation des différentes modalités de
suivi et des usages de ces outils sera réalisée à la fin de l'année scolaire.

